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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 4 mars 2005 relatif à la vérification
d’aptitude aux fonctions de programmeur
NOR : SANG0530130A

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 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des
établissements publics affectés au traitement de l’information ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant les programmes et la
nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2002 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages pour l’organisation de certains
concours et examens portant sur le traitement de l’information relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Un examen professionnel pour la vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur aura lieu à partir du lundi 25 avril 2005.
Article 2
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 18 mars 2005, le
cachet de la poste faisant foi.
Article 3
L’épreuve écrite d’admissibilité aura lieu au siège des directions
régionales des affaires sanitaires et sociales et à l’Institut pour la
promotion supérieure du travail à Toulouse.
Des centres d’examen pourront être créés ou supprimés en fonction de la localisation des candidats.
L’épreuve orale d’admission se déroulera à Paris.
Article 4
Le jury de cet examen est composé comme suit :
M. André (Jean-Marie), inspecteur principal de l’action sanitaire
et sociale, chef de projet informatique à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales d’Auvergne, président ;
Mme Jacquemoire (Christine), inspectrice principale de l’action
sanitaire et sociale, responsable informatique et organisation à la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-deFrance ;
M. Floquet (Pascal), professeur d’université à l’Ecole nationale
supérieure des ingénieurs en art chimique et technologie
(ENSIACET) ;
Mme Baudet (Yolande), secrétaire administratif d’administration
centrale, programmeur à la DAGPB, sous-direction des systèmes
d’information et des télécommunications, bureau SINTEL 3 ;
Mme Goloubinow (Nathalie), ingénieur de haute technicité, chef
de projet informatique à la direction de l’administration générale et
de la modernisation (DAGEMO).
Fait à Paris, le 4 mars 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Arrêté du 8 mars 2005 portant désignation au conseil
scientifique et culturel du GIP Cité nationale de l’histoire
de l’immigration
NOR : SANN0530157A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la
ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte
contre les exclusions et le ministre délégué au logement et à la ville,
Vu le décret no 2004-1549 du 30 décembre 2004 ;
Vu la convention constitutive du GIP CNHI du 21 décembre 2004,
notamment son article 24,
Arrêtent :
Article 1er
Sont désignés au conseil scientifique et culturel du GIP Cité
nationale de l’histoire de l’immigration, au titre du collège des personnes qualifiées :
M. Vincent Viet ;
Mme Janine Ponty.
Article 2
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, la
ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte
contre les exclusions et le ministre délégué au logement et à la ville
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.
Fait à Paris, le 8 mars 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre déléguée à l’intégration,
à l’égalité des chances
et de la lutte contre les exclusions,
NELLY OLIN
Le ministre délégué au logement
et à la ville,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE

Arrêtés du 24 mars 2005 fixant la composition du jury de
concours réservé pour l’accès au corps des inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale
NOR : SANG0530131A

Vu la loi n 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 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, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de
concours de recrutement de fonctionnaires de l’Etat des catégories
A, B, C et d’examens professionnels de recrutement de fonctiono
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naires de l’Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité, 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 de recrutement
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeuradjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l’arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d’organisation
générale et la nature des épreuves des concours prévus à l’article 1er
du décret no 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours
réservés notamment pour l’accès à certains corps de fonctionnaires
de l’Etat de catégorie A du ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées ;
Vu l’arrêté du 18 mars 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 ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget, au ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, au ministère des solidarités, de la santé et de la
famille et au ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,
Arrêtent :

Arrêtent :
Article 1er

Article 1er
La composition du jury du concours réservé pour l’accès au corps
des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes)
qui se déroulera à partir du mardi 17 mai 2005 est fixée ainsi qu’il
suit :
M. Catinchi (Antoine), président, inspection générale des affaires
sociales, inspecteur général des affaires sociales.
M. d’Hérouville (Bertrand), direction de l’administration générale,
du personnel et du budget, bureau des affaires financières, chef de
bureau, administrateur civil.
M. Parra (Jean-Pierre), DRASS des Pays de la Loire, directeur
régional des affaires sanitaires et sociales.
Mme Beaussillon (Véronique), DDASS du Calvados, directrice
départementale adjointe des affaires sanitaires et sociales.
M. Clément (Joël), Ecole nationale de la santé publique, enseignant du département MATISS.
Mme Roukine (Blandine), DDASS de l’Ardèche, inspectrice principale hors classe de l’action sanitaire et sociale.
Article 2
Ce concours est classé dans le groupe II.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
au ministère des solidarités, de la santé et de la famille et au ministère de la parité et de l’égalité professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel « Politiques sociales – précarité, exclusion – Santé, protection sociale –
Population et immigration – Ville ».
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau de recrutement,
M. MANSUY

Arrêté du 24 mars 2005 relatif
aux conditions requises pour l’examen de programmeur
NOR : SANG0530129A

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,

첸

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 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des
établissements publics affectés au traitement de l’information ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié fixant les programmes et la
nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2002 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages pour l’organisation de certains
concours et examens portant sur le traitement de l’information relevant du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2005 fixant l’organisation de l’examen professionnel pour la vérification d’aptitude aux fonctions de programmeur du 25 avril 2005 ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,

Sous réserve de la production des pièces destinées à établir qu’ils
réunissent les conditions requises pour faire acte de candidature,
sont autorisés à se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité de
l’examen professionnel pour la vérification d’aptitude aux fonctions
de programmeur du 25 avril 2005 les candidats suivants :
Amiens : Mme Deleury (Isabelle) ;
Bordeaux : M. Hanquez (Bruno) ;
Dijon : M. Fouilloux (Christian) ;
Marseille : M. Kletzel (Gilles) ;
Nantes : M. Randrianasolo (Roger) ;
Paris : M. Chapron (Samuel) ; Mlle Chiang (Shue-Meï) ;
M. Millon (Jérôme) ;
Poitiers : M. Heurtevent (Jean-Michel) ;
Toulouse : M. Coupez (Serge) ; Mme Ichelmann (Karine) ;
Mlle Langlais (Marie-Madeleine).
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
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Administration centrale
Arrêté du 16 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central
placé auprès du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget, 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
NOR : SANG0530137A

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, 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 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret
95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 82-452 modifié relatif aux comités techniques
paritaires (CTP) ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;
Vu les résultats de la consultation des personnels du
23 novembre 2004,
Arrêtent :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité
d’hygiène et de sécurité central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, et le nombre de
représentants attribués à chacune d’elles est fixée comme suit :
– la Confédération générale du travail (la CGT) : 3 titulaires et
3 suppléants ;
– la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
2 titulaires et 2 suppléants ;
– l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 1 titulaire
et 1 suppléant ;
– Sud travail affaires sociales (SUD travail) : 1 titulaire et 1 suppléant.
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’administration générale, du personnel et du budget.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la
famille et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 16 mars 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 29 mars 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires
sociales
NOR : SANG0530138A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le
ministre de la solidarité, de la santé et de la famille, la ministre de
la parité et de l’égalité professionnelle,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires 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 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales
placé auprès du ministre de l’emploi du travail et de la cohésion
sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la
ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et
de l’égalité professionnelle,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
santé-solidarité avec la charge d’y représenter l’administration :
Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale du personnel et du budget ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales du Centre ;
M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;
M. Le-Gall (Patrick), adjoint au sous-directeur de l’administration
des services centraux à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
M. Maymil (Vincent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;
M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;
M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés
à la sous-direction de la modernisation des services de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Peyreigne (Guy-Pierre), chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques ;
M. Pouliquen (Alain), chef de bureau à la sous-direction des naturalisations de la direction de la population et des migrations ;
M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de Loire-Atlantique ;
Mme Thérond-Rivani (Flore), directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales de la Picardie ;
M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.
Membres suppléants
M. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et contentieuse à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;
M. Delalande (François), chargé de mission au service de l’information et de la communication ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue social ;
M. Horusitzky ( Patrick), sous-directeur des synthèses, études
économiques et évaluation à la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques ;
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Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Mme Lamothe (Monique), chef de bureau à la direction générale
de l’action sociale ;
M. Linsolas (Roger), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du développement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
M. Meynadier (Bernard), contrôleur de gestion à la direction de la
population et des migrations ;
M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services et
des affaires juridiques à la direction générale de la santé ;
M. Rozenfarb (Bernard), adjoint à la sous-directrice des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Turcan (Ghislaine) chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires
sanitaires et sociales d’Alsace.

M. Martin (Claude), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente.

Article 2

M. Roquet (Claude), direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous direction des professions paramédicales et des
personnels hospitaliers.

Sont nommés membres du comité technique paritaire avec la
charge d’y représenter le personnel.
Pour la CFDT (Confédération française démocratique du travail) :
Membres titulaires
M. Lacaze (Yves), secrétaire, permanent SACAS-CFDT ;
Mme Hygonnet (Anne), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de Paris ;
M. Jouninet (Noël), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche ;
Mme Leduc (Carinne), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Indre-et-Loire.
Membres suppléants
M. Drouet (Stéphane), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Eure ;
Mme Moyse (Colette), direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
M. Rychlinski (Maryan), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales du Var ;
Mme Sarroca (Renée), secrétaire fédérale de la CFDT-Interco ;
Pour la CGT (Confédération générale du travail) :
Membres titulaires
Mme Sallandre (Danielle), secrétaire générale de la CGT ;
M. Astolfi-Franchi (François), direction régionale des affaires
sanitaires et sociales de Bretagne ;
Mme Di Giacomo (Joëlle), direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie ;
M. Tasso (Nicolas), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône.

Pour le SNIASS (syndicat national des inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale) :
Membre titulaire
M. Gini (Antoine), secrétaire général du SNIASS.
Membre suppléants
M. Sévère (Jean-Pierre), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis.
Pour Sud travail affaires sociales :
Membre titulaire
Mme Miglionetti (Marie-Jeanne), direction régionale des affaires
sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais.
Membres suppléants

Pour l’UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) :
Membres titulaires
M. Galy (Jean-Noël), secrétaire général de l’UNSA emploisolidarité ;
M. Cressard (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale ;
M. Louppe (Jean-Claude), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales des Ardennes.
Membres suppléants
Mme Diémont (Chantal), direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France ;
Mme Plaisant (Isabelle), direction régionale des affaires sanitaires
et sociales du Languedoc-Roussillon ;
M. Segond (Georges), direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la
famille et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 29 mars 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Membres suppléants
Mme Achmet (Anne-Maire), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de Paris ;
Mme Boudigou (Loéva), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ;
Mme Marty (Catherine), direction de l’administration générale, du
personnel et du budget, Sintel 3 ;
M. Riant (Frédéric), direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse.
Pour FO (Force ouvrière) :
Membres titulaires
M. Guérard (François), secrétaire général de SNPASS-FO ;
M. Ferchaud (René), direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-de-Haute-Provence.
Membres suppléants
Mme Bahier (Danielle), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales des Yvelines ;

첸

Arrêté du 31 mars 2005 relatif à la composition du jury de
concours réservé pour l’accès au corps des secrétaires
d’administration centrale
NOR : SANG0530142A

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 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, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les
dispositions statutaires communes applicables à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B ;
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Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps
analogues ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la
reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des
conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux
concours et examens professionnels réservés organisés 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 ;
Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C 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 ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret
no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de
l’expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres
ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens
professionnels réservés organisés en application de l’article 1er de la
loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l’article 1er du
décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours
réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat de
la catégorie B ;
Vu l’arrêté du 17 mai 2004 autorisant au titre de l’année 2004
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 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 ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau
du recrutement (SRH2C) :
L’attaché principal d’administration centrale,
X. REGORD
Le ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau
du recrutement (SRH2C) :
L’attaché principal d’administration centrale,
X. REGORD

Arrêté du 5 avril 2005 nommant le vice-président
du Conseil national consultatif des personnes handicapées
NOR : SANA0530134A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 146-1 et D. 146-2,
Arrêtent :
Article 1er
M. Royez (Marcel), secrétaire général de l’association des accidentés de la vie (FNATH), est nommé vice-président du Conseil
national consultatif des personnes handicapées pour une durée de un
an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Arrêtent :
Article 1er
La composition du jury du concours réservé pour l’accès au corps
des secrétaires administratifs d’administration centrale au titre de
l’année 2005 est fixée ainsi qu’il suit :
M. Beoutis (Didier), administrateur civil auprès de la secrétaire
d’Etat aux personnes handicapées – Président ;
Mme Dudome (Marie), attachée principale d’administration centrale à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle – Département financement et affaires générales – Mission des ressources humaines ;
Mme Tranquard (Christine), conseillère d’administration centrale
à la direction de l’administration générale du personnel et du budget
– Sous-direction de l’administration des services centraux – Social ;
Mme Lamothe (Monique), attachée principale d’administration
centrale à la direction générale de l’action sociale – Bureau des ressources humaines et des affaires générales ;
M. Gessat (Pierre), attaché d’administration centrale à la direction
de l’administration générale du personnel et du budget – Service
des ressources humaines – Bureau du budget, des synthèses et des
rémunérations.

Fait à Paris, le 5 avril 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
P. DOUSTE-BLAZY
La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
M.-A. MONTCHAMP

Note de service DAGPB/SINTEL no 2005-186 du 7 avril 2005
relative au projet 2004 de renouvellement des serveurs
d’applications (serveurs Unix) : formation de deux informaticiens par COMI à l’outil de supervision OpenView
NOR : SANG0530145N

Texte de référence : note de service DAGPB/SINTEL no 2005/19 du
10 janvier 2005.

Article 3

Annexes :
Annexe I : le planning et les modalités d’inscription de deux
informaticiens des COMI aux sessions de formation à l’outil
de supervision OpenView ;
Annexe II : le contenu de la formation.

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel emploi, travail et cohésion sociale – solidarité,
santé et famille – parité et égalité professionnelle.
Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau
du recrutement (SRH2C) :
L’attaché principal d’administration centrale,
X. REGORD

« J’ai l’honneur de vous informer que, comme indiqué dans la
note de service DAGPB/SINTEL no 2005/19 du 10 janvier 2005, la
formation de deux informaticiens par COMI à l’outil de supervision
OpenView aura lieu au deuxième trimestre 2005. Des sessions de
deux jours (lundi et mardi ou jeudi et vendredi), par groupes de
douze informaticiens, sont prévues entre le 30 avril et le 1er juillet
2005 dans les locaux de la société HP à Issy-les-Moulineaux.
« Vous trouverez en annexe I le planning des différentes sessions
de formation, le plan d’accès de l’institut de formation HP ainsi
qu’un exemplaire de la fiche d’inscription aux sessions. Elle doit
être renseignée par direction puis transmise à SINTEL I (à l’attention de Mme Sonia Ponchel) avec une copie à la CEREFOC. Ces
fiches doivent parvenir à SINTEL I au plus tard le 22 avril 2005.

Article 2
Ce concours est classé dans le groupe III.
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« Afin de favoriser la synergie régionale mais sans pour autant
priver pendant deux jours certaines directions départementales de
compétences techniques indispensables, les sessions de formation
des COMI d’une région sont échelonnées sur au minimum deux périodes. Une concertation régionale entre les différentes COMI doit
avoir lieu pour définir les dates d’inscription en fonction du planning joint. Si, toutefois, les dates proposées étaient incompatibles
avec des contraintes locales, l’équipe projet Unix, et tout particulièrement Mme Sonia Ponchel, essaiera de vous proposer une
solution en adéquation avec votre situation locale et le planning de
ces formations.
« Il est important que les informaticiens concernés dans vos services suivent la formation à l’outil de supervision OpenView. Cet
outil, qui recense tous les incidents pouvant advenir dans l’exploitation courante des serveurs d’applications, est le garant de la sécurité
et de la continuité des systèmes d’information du ministère. Dans la
charte d’exploitation des serveurs Unix, il est recommandé à chaque
cellule informatique de le consulter régulièrement au cours de la
journée afin d’intervenir le plus rapidement possible lorsqu’une anomalie y apparaît.
« Je me permets de vous rappeler que les frais de déplacement et
de mission afférents à cette formation devront être pris en charge
par les CEREFOC.
« Pour toute information sur ces formations, je vous invite à
contacter Mme Sonia Ponchel, en charge du suivi de la formation
dans le cadre du projet Unix. »
Le sous-directeur des systèmes d’information
et des télécommunications,
F. MERRIEN

RÉGION CONCERNÉE

Basse-Normandie

3

2 juin au 3 juin

3

9 mai au 10 mai

4

2 juin au 3 juin

4

19 mai au 20 mai

4

16 juin au 17 juin

4

9 mai au 10 mai

4

2 juin au 3 juin

4

30 juin au 1er juillet

4

30 mai au 31 mai

4

30 juin au 1er juillet

4

9 mai au 10 mai

1

2 juin au 3 juin

1

30 mai au 31 mai

4

30 juin au 1er juillet

4

30 mai au 31 mai

2

27 juin au 28 juin

2

23 mai au 24 mai

6

26 mai au 27 mai

6

13 juin au 14 juin

4

19 mai au 20 mai

4

16 juin au 17 juin

4

20 juin au 21 juin

1

27 juin au 28 juin

1

6 juin au 7 juin

3

27 juin au 28 juin

3

Mayotte

13 juin au 14 juin

1

Midi-Pyrénées

12 mai au 13 mai

4

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

ANNEXE I
Franche-Comté
LE PLANNING DES FORMATIONS
ET LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Haute-Normandie

Formation des informaticiens des COMI
à l’outil de supervision OpenView

Ile-de-France

Objet : formation à l’outil de supervision OpenView.
Public visé : cette formation est réservée à deux informaticiens de
chaque COMI.
Durée : deux jours.
Lieu : HP, 80, rue Camille-Desmoulins, 92132 Issy-les-Moulineaux.
Horaires : 9 h 30 à 17 h 15.
Informations pratiques : à l’accueil, les hôtesses vous remettrons
le badge d’accès au centre de formation en échange d’une pièce
d’identité.
Ce badge vous donnera gracieusement accès au restaurant d’entreprise.
Prérequis : avoir suivi une des sessions de formation théorique.
Modalités respect du planning par région.

NOMBRE
de personnes

9 mai au 10 mai

Corse

LES FORMATIONS DANS LE CADRE
DU PROJET UNIX 2005

DATES

Languedoc-Roussillon

Limousin

Le planning par région
RÉGION CONCERNÉE

Alsace

Aquitaine

Auvergne

첸

DATES

NOMBRE
de personnes

30 mai au 31 mai

2

27 juin au 28 juin

2

16 mai au 17 mai

4

23 mai au 24 mai

5

9 juin au 10 juin

4

26 mai au 27 mai

3

23 juin au 24 juin

4

13 juin au 14 juin

2

6 juin au 7 juin

1

16 mai au 17 mai

4

9 juin au 10 juin

1

16 juin au 17 juin

4

13 juin au 14 juin

2

Nord - Pas-de-Calais
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RÉGION CONCERNÉE

PACA

DATES

6 juin au 7 juin

NOMBRE
de personnes

Fiche d’inscription formation Unix 2005
Région : ...............................................................................................
Direction :............................................................................................

4

INFORMATICIEN
DATES
de formation

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

20 juin au 21 juin

4

27 juin au 28 juin

4

12 mai au 13 mai

4

19 mai au 20 mai

2

23 juin au 24 juin

4

9 juin au 10 juin

3

20 juin au 21 juin

3

6 juin au 7 juin

4

20 juin au 21 juin

4

12 mai au 13 mai

4

16 mai au 17 mai

4

9 juin au 10 juin

4

23 juin au 24 juin

4

CATÉGORIE
Nom

Prénom

Signature du directeur
ANNEXE II

LE CONTENU DE LA FORMATION
À OPEN VIEW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Introduction.
Gestion des opérations.
Installation de OpenView Operations pour Windows.
Gestion des nœuds.
Introduction aux règles de base.
Gestions des principes de supervision.
Détermination d’actions prédéfinies.
Configuration des règles de principe de la supervision.
Politiques de supervision.
Rassemblement des données de performance.
Rapports et graphiques.
Outils.
Gestion de la qualité de service.
Service Editor.
Rôles utilisateur.
Administration.
SPI (Smart Plug-In) et les autres composants.
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Services déconcentrés
Le ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Arrêté du 24 mars 2005 relatif à la composition du jury
pour l’examen professionnel au grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale
NOR : SANG0530140A

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 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut
particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et
modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois
de directeur régional, de directeur départemental et de directeur
adjoint des affaires sanitaires et sociales et notamment son
article 25 ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2003 modifié fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur
principal de l’action sanitaire et sociale ;
Vu l’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) ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget, au ministère de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, au ministère des solidarités et de la santé, au
ministère de la famille et de l’enfance et au ministère de la parité et
de l’égalité professionnelle,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du jury de l’examen professionnel pour l’accès au
grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale (femmes
et hommes) au titre de l’année 2005 est fixée ainsi qu’il suit :
M. Paul (Stéphane), inspecteur général des affaires sociales, président ;
M. Loyer-Hascoët (Jean-Michel), administrateur civil représentant
le directeur général de l’action sociale ;
M. Malher (Thierry), administrateur civil représentant le directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Thérond-Rivani (Flore), directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales de Picardie ;
M. Delanoue (Gérard), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Essonne ;
Mme Sedrowski (Françoise), administratrice civile au ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie.
Article 2
Ces concours sont classés dans le groupe I bis.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget 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, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel politiques
sociales – précarité, exclusion – santé – protection sociale – population et immigration – ville.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
Le ministre des solidarités
et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY

Circulaire DAGPB/SRH2 B no 2005-164 du 23 mars 2005
relative à l’organisation d’une action d’initiative nationale pour les services déconcentrés
NOR : SANG0530119C

Référence : décret n 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.
o

Annexes : programme type − liste des référents formateurs.
Le ministre du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le ministre de la parité et de l’égalité professionnelle à Mesdames et Messieurs les 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]).
I. − LE CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF un certain nombre
d’adaptations ont été apportées à l’application GLB. Ces adaptations
ont entraîné une refonte de l’infocentre associé à cette application.
II. − DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Ce cycle de formation constitue une action dans l’intérêt du service, telle que définie à l’article 6 du décret du 14 juin 1985 cité en
référence.
2.1. Objectifs de la formation
Assurer une bonne connaissance du nouvel infocentre et des
requêtes prédéfinies.
Permettre aux utilisateurs de créer leurs propres requêtes, en
tenant compte des modifications apportées à la structure de l’infocentre et en intégrant les éléments du module qualitatif.
Répondre aux questions rencontrées par les utilisateurs de terrain
et adapter en tant que de besoin le mode d’emploi de ce nouvel
outil afin d’en généraliser l’utilisation.
2.2. Public
Cette formation concerne prioritairement les personnels des
DDASS et des DRASS qu’ils soient comptables ou gestionnaires de
crédits.
2.3. Durée
La durée prévue pour chaque session est de deux journées (en
annexe, vous trouverez le programme de stage type).
2.4. Formateurs
Au niveau national :
Les formateurs de l’équipe projet sont chargés de former les référents GLB de chaque CTRI soit 26 personnes. Ces formations se
feront en binômes et s’étaleront sur deux semaines à compter des
7 et 8 avril 2005.
Au niveau régional :
Les référents ainsi formés auront la charge d’assurer la formation
des correspondants GLB de leur région.
La liste des formateurs référents est jointe en annexe II.
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2.5. Rémunération des formateurs
La rémunération des formateurs sera assurée par la CEREFOC.
Afin d’harmoniser les pratiques d’indemnisation, il a été convenu
que vous indemniserez les formateurs relais sur la base suivante :
– journées de formation de 6 heures ;
– taux horaire d’enseignement prévu pour un public cible de catégorie B.
III. − ORGANISATION DE LA FORMATION
3.1. Convocation des stagiaires
Chaque structure est chargée de la convocation de ses stagiaires.
3.2. Lieux des stages
Les stages seront organisés en région.
3.3. Calendrier
Les formations devront être organisées au cours de l’année 2005.
Le calendrier des sessions de formation sera fixé en collaboration
entre les formateurs et la CEREFOC.
3.4. Procédures financières et administratives
Vous voudrez bien imputer les dépenses relatives à cette formation (pédagogie, frais de déplacements et indemnités de mission) sur
l’enveloppe de crédits que le bureau de la formation vient de vous
déléguer sur les chapitres 34-98-81 et 31-96-60.
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer, à la présente note, la
plus large diffusion auprès des publics concernés.
L’adjointe au chef du bureau
de la formation,
S. PHILIPPE VIALLARD
ANNEXE I

PROGRAMME DE STAGE TYPE
(à l’usage des stagiaires)

Publics : DRASS/DDASS
Rappel des objectifs : ........................................................................
Assurer une bonne connaissance du nouvel infocentre et des
requêtes prédéfinies.

Permettre aux utilisateurs de créer leurs propres requêtes, en
tenant compte des modifications apportées à la structure de l’infocentre et en intégrant les éléments du module qualitatif.
Répondre aux questions rencontrées par les utilisateurs de terrain
et adapter en tant que de besoin le mode d’emploi de ce nouvel
outil afin d’en généraliser l’utilisation.
Durée : 2 jours.
Modalités : formation – échange d’expériences.
................................................................................................................
Première journée :
Tour de table ;
Rappel de la notion de PAP dans la LOLF ;
Présentation de l’infocentre GLB V2 ;
Présentation des requêtes prédéfinies ;
Création de requêtes simples avec l’infocentre.
Deuxième journée :
Création de requêtes complexes avec l’infocentre ;
Utiliser les possibilités prévisionnelles de GLB ;
Intégrer des données complémentaires ;
Mesurer les écarts avec des données externes ;
Mesurer l’atteinte des objectifs du PAP ;
Consolider les données du BOP.
Analyse et discussion des principales observations méthodologiques formulées par les stagiaires.
Public :
DRASS/DDASS : comptables ou gestionnaires de crédits.

ANNEXE II

LISTE DES RÉFÉRENTS FORMATEURS

첸

CTRI

SERVICE

NOM

PRÉNOM

MÉL

TÉLÉPHONE

13

DDASS 13

Balard

Djamila

djamila.balard@sante.gouv.fr

04-91-00-57-49

14

DDASS 14

James

Martine

marine.james@sante.gouv.fr

02-31-46-54-35

21

DDASS 89

Copon

Marie-Noëlle

marie-noelle.copon@sante.gouv.fr

03-86-51-80-50

25

DRASS 25

Bilon

Françoise

francoise.billon@sante.gouv.fr

03-81-47-88-23

31

DRASS 31

Azema

Claude

claude.azema@sante.gouv.fr

05-62-73-93-55

33

DRASS 33

Barbier

Catherine

catherine.barbier@sante.gouv.fr

05-57-01-95-63

34

DRASS 34

Rougier

Luc

luc.rougier@sante.gouv.fr

04-67-22-89-44

35

DRASS 35

Botrel

Brigitte

brigitte.botrel@sante.gouv.fr

02-99-35-29-75

35

DRASS 35

Baudrier

Nadine

nadine.baudrier@sante.gouv.fr

02-99-35-29-15

44

DDASS 44

Nicolon

Josiane

josiane.nicolon@sante.gouv.fr

02-40-12-87-14

45

DRASS 45

Guillou

Edmond

edmond.guillou@sante.gouv.fr

02-38-77-47-73
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CTRI

SERVICE

NOM

PRÉNOM

MÉL

TÉLÉPHONE

51

DRASS 51

Chretien

Sylvie

sylvie.chretien@sante.gouv.fr

03-26-66-49-82

54

DDASS 54

Wolff

Fabienne

fabienne.wolff@sante.gouv.fr

03-83-39-29-33

59

DRASS 59

Pastoukoff

Dominique

dominique.pastoukoff@sante.gouv.fr

03-20-62-67-66

63

DRASS 63

Voissiere

Sylvette

sylvette.voissiere@sante.gouv.fr

04-73-74-49-10

67

DDASS 67

Wackenheim

Thierry

thierry.wackenheim@sante.gouv.fr

03-88-76-79-81

69

DRASS 69

Guyot

Florence

florence.guyot@sante.gouv.fr

04-72-34-31-01

75

DDASS 78

Mulin

Yolande

yolande.mulin@sante.gouv.fr

01-30-97-74-15

76

DDASS 27

Saval

Catherine

catherine.saval@sante.gouv.fr

02-32-78-29-59

80

DRASS 80

Pechin

Michèle

michele.pechin@sante.gouv.fr

03-22-82-30-81

86

DDASS 16

Demazoin

Martine

martine.demazoin@sante.gouv.fr

05-45-97-46-39

87

DDASS 87

Martin

Chantal

chantal.martin@sante.gouv.fr

05-55-11-54-81

971

DRASS 971

Norton

Hervé

herve.norton@sante.gouv.fr

05-90-99-49-74

972

DRASS 972

Marie-Louise

Rosita

rosita.marie.louise@sante.gouv.fr

05-96-39-44-73

973

DRASS 973

Abrahams

Sylvie

sylvie.abrahams@sante.gouv.fr

05-94-25-53-33

974

DRASS 974

Imanatze

Rachel

rachel.imanatze@sante.gouv.fr

02-62-93-95-12

2A

DSS 2A

Peretti

Irène

irene.peretti@sante.gouv.fr

04-95-51-99-30

Note de service DAGPB/SRH2 B n o 2005-163 du
23 mars 2005 relative à l’organisation d’une action d’initiative nationale pour les services déconcentrés
NOR : SANH0530118N

Références :
Décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions
générales d’évaluation, de notation et d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat ;
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de
notation des fonctionnaires des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de
l’égalité professionnelle ;
Circulaire DAGEMO/DAGPB no 2004-411 du 26 août 2004
relative à la procédure d’évaluation et de notation des fonctionnaires des corps relevant des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de
l’égalité professionnelle.
I. − LE CONTEXTE
Le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 cité en référence, qui a
abrogé, à compter du 1er janvier 2005, le décret no 59-308 du
14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et
d’avancement des fonctionnaires, apporte des modifications substantielles au dispositif existant, notamment en ce qui concerne l’évaluation.
En premier lieu, il rend obligatoire l’évaluation des fonctionnaires, celle-ci comportant un entretien et donnant lieu à un compte
rendu.

D’autre part, il prévoit que cet entretien d’évaluation porte principalement sur les résultats professionnels obtenus par l’agent évalué
au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions
d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur
ses besoins de formation compte tenu notamment des missions qui
lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution professionnelle
en termes de carrière et de mobilité.
Enfin, il précise que l’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Ces trois modalités novatrices nécessitent d’apporter un accompagnement de mise en œuvre, d’une part en raison du caractère
général du dispositif (chaque fonctionnaire en position d’activité
devant être évalué), d’autre part de l’augmentation sensible du
nombre d’évaluateurs devant conduire un ou des entretiens d’évaluation, et enfin de la méthode d’évaluation basée sur l’adéquation
entre objectifs assignés, moyens mis à disposition et résultats
obtenus.
Au cours de l’année 2004 le premier volet du dispositif de formation portant sur la définition des objectifs individuels a été réalisé
dans le cadre d’une action d’initiative nationale.
Il convient en 2005 de mettre en œuvre le second volet du plan
de formation portant sur la conduite de l’entretien d’évaluation.
II. − DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Ce cycle de formation constitue une action dans l’intérêt du service, telle que définie à l’article 6 du décret du 14 juin 1985 modifié
cité en référence.
2.1. Objectifs de la formation
L’action de formation vise à accompagner le déploiement de cette
réforme par l’apport de supports méthodologiques et d’outils pratiques aux personnels appelés à la mettre en œuvre. La formation
comportera des exemples concrets dans le contexte effectif de leurs
services.
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A l’issue de la réalisation de ce module de formation, chaque
évaluateur formé devra être en mesure d’une part d’exposer, au
cours d’un entretien avec ses collaborateurs, les objectifs qu’il leur
assigne de manière concrète pour la période à venir (programme de
travail de la direction ou du service, fiche de poste de l’agent,
moyens du service), d’autre part de consigner ces éléments dans le
compte rendu de l’entretien dont le modèle type a été communiqué.
Ce dispositif abordera également la partie de l’entretien portant
sur les besoins de formation de l’agent, compte tenu notamment des
missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d’évolution
professionnelle en termes de carrière et de mobilité fonctionnelle.
Le module « conduite de l’entretien d’évaluation » devra permettre aux évaluateurs de maîtriser les différentes phases de cet
entretien en s’appropriant :
– la préparation de l’entretien ;
– l’identification des enjeux liés à l’évaluation ;
– une méthodologie et des outils (suivi-contrôle des objectifs) de
conduite de l’entretien ;
– les techniques du dialogue intégrant la prise en compte des
attentes de l’agent (formation, évolution professionnelle) ;
– la rédaction du compte rendu d’entretien.
2.2. Public
Cette formation s’adresse aux futurs évaluateurs, c’est-à-dire aux
personnels, administratifs ou techniques, chargés d’encadrement
dans les services déconcentrés, quelle que soit leur catégorie. Les
évaluateurs seront les supérieurs hiérarchiques directs des agents.
Cette notion de supérieur hiérarchique est fonctionnelle et indépendante de considération de grade ou de corps. Elle résulte de la définition habituelle du pouvoir hiérarchique retenue en droit administratif (CE 30 juin 1950, Quéralt).
Dans chaque service la désignation nominative de l’évaluateur
dont dépend chaque agent a été réalisée lors de la première phase du
dispositif et il est important de veiller à son actualisation.
2.3. Durée
La durée prévue pour chaque session sur la conduite opérationnelle de l’entretien d’évaluation est d’une journée par groupe de
stagiaires d’environ 10 à 15 participants.
Une demi-journée supplémentaire pourra également être planifiée
pour assurer un retour d’expérience et une aide aux difficultés qui
auront pu être rencontrées.
2.4. Modalités pédagogiques
Il est essentiel de privilégier une approche pragmatique par le
recours à des mises en situation et des exercices pratiques sur la
base de documents qui pourront être fournis au formateur par les
services.
L’attention du prestataire devra être attirée sur le fait qu’il est
nécessaire de s’approprier, pour les études de cas, des exemples
concrets dans le contexte effectif des services du ministère.
2.5. Formateurs
L’enseignement sera assuré par un prestataire externe.
III. − ORGANISATION DE LA FORMATION
3.1. Choix du prestataire
Chaque Cerefoc est chargée du choix du prestataire sur la base
des éléments définis ci-dessus (II).
3.2. Convocation des stagiaires
Les stagiaires seront convoqués par la Cerefoc de leur région
d’affectation.
3.3. Lieux des stages
Les stages seront organisés en région de même qu’à l’échelon
départemental si les effectifs permettent la constitution d’au moins
un groupe.
3.4. Calendrier
S’agissant d’objectifs à fixer pour l’année 2005, les formations
devront être organisées au cours du premier trimestre 2005.

첸

3.5. Procédure administrative et financière
La prise en charge des frais de déplacement sera assurée par
chaque Cerefoc pour les stages qu’elle organise.
Vous voudrez bien imputer l’ensemble des dépenses relatives à
cette formation (pédagogie, frais de déplacements et indemnités de
mission) sur l’enveloppe de crédits que le bureau de la formation
vient de vous déléguer sur le chapitre 34-98-81.
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer, à la présente note, la
plus large diffusion.
Vos correspondants au bureau de la formation (SRH2B)
demeurent à votre disposition.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social,
F. LUTAUD

Note de service DAGPB/SRH2C no 2005-147 du 17 mars 2005
concernant l’organisation d’un examen professionnel
pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’action
sanitaire et sociale au titre de l’année 2005
NOR : SANG0530117N

Date d’application : immédiate.
Références :
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 ;
Décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale
et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux
emplois de directeur régional, de directeur départemental et
de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales et
notamment son article 25 ;
Arrêté du 8 avril 2003 modifié fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale.
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 famille et de l’enfance à
Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et
chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les chefs de bureau des cabinets
des ministres ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et de la solidarité de la
Haute-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 des ministères de l’emploi, du travail et de
la cohésion sociale, des solidarités de la santé et de
la famille, de la parité et de l’égalité professionnelle.
Un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2005 est
prévu à partir du lundi 13 juin 2005.
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 22 avril 2005.
Le nombre de postes à pourvoir est de quinze.
I. − CONDITIONS POUR CONCOURIR
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
8 avril 2003 sont admis à prendre part à l’examen professionnel les
inspecteurs de l’action sanitaire et sociale remplissant au titre de
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l’année 2005, les conditions fixées à l’article 25 du décret no 20021569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de
l’inspection de l’action sanitaire et sociale.
Les dispositions de l’article 25 du décret du 24 décembre 2002
prévoient que peuvent être nommés au grade d’inspecteur principal,
après une épreuve de sélection organisée par la voie d’un examen
professionnel, les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ayant
atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans
de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou
dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de
service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de
services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la
douzième année de l’ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l’article 16 du décret précité. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de
trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans
un corps de catégorie A.
Toutefois, les officiers intégrés en qualité d’inspecteur de l’action
sanitaire et sociale en application de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970
peuvent, pendant un délai de huit ans à compter de leur intégration,
se présenter à l’épreuve de sélection sans justifier des conditions
d’ancienneté indiquées ci-dessus (article 10 du décret no 70-1097 du
23 novembre 1970, J.O. du 3 décembre 1970).
II. − MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription comprend un formulaire d’inscription,
complété par une fiche de trois pages.
L’inscription :
a) Le candidat peut s’inscrire par voie télématique sur le site
internet du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille, du
ministère de la parité et de l’égalité professionnelle :
www.sante.gouv.fr/rubrique : « emplois et concours »/concours organisés par la DAGPB/voir « inscription » et à partir de l’intranet du
secteur social et solidarité/rubrique « administration »/onglet
« concours » dans la sous-rubrique « ressources humaines »/inscriptions.
Ouverture du serveur : mercredi 23 mars 2005.
Date et heure limites d’inscription : vendredi 22 avril 2005 à
minuit.
b) Le candidat peut s’inscrire par courrier en demandant un formulaire :
– au bureau du recrutement (DAGPB/SRH2C, situé 10, place des
Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris (pôle accueil
concours), tél. : 01-40-56-55-89 ou 01-40-56-42-73, courriel :
dagpb-srh2c-accueil-concours@sante.gouv.fr) du ministère de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille, du ministère de la parité
et de l’égalité professionnelle ;
– à partir du site internet : www.sante.gouv.fr/rubrique « emplois
et concours »/concours organisés par la DAGPB/voir « inscriptions » et à partir de l’Intranet du secteur social et solidarité/rubrique « administration/onglet « concours » dans la sousrubrique « ressources humaines »/inscriptions.
La fiche de trois pages détaillant le contenu des fonctions exercées :
La fiche de trois pages au maximum, détaillant le contenu des
fonctions exercées depuis la titularisation dans le corps et rappelant
le parcours professionnel du candidat depuis son entrée dans l’administration, devra notamment :
– préciser les réalisations accomplies ;
– présenter l’organigramme de son service en insistant sur ses
spécificités.
Une photographie d’identité portant au verso les nom et prénom
du candidat sera jointe à la fiche.
Le formulaire d’inscription en version papier et la fiche de trois
pages devront obligatoirement être transmis par voie postale à
l’adresse ci-dessous, au plus tard le vendredi 22 avril 2005 (le
cachet de la poste faisant foi) : ministère de l’emploi, du travail et
de la cohésion sociale, ministère des solidarités, de la santé et de la
famille, ministère de la parité et de l’égalité professionnelle,
D.A.G.P.B., bureau du recrutement, SRH2C (Sud-Pont), à l’attention
de Mme Christiane Vavasseur, 14, avenue Duquesne, 75350
Paris 07 SP.
III. − NATURE DE L’ÉPREUVE
L’examen professionnel d’inspecteur principal de l’action sanitaire
et sociale comprend une épreuve orale d’admission d’une durée de
trente minutes.

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2003 fixant
les modalités d’organisation, prévoient :
Après une présentation d’une durée maximale de dix minutes du
dossier produit par le candidat lors de son inscription, le jury lui
pose, pendant une durée de vingt minutes, des questions en vue
d’apprécier ses connaissances sur son environnement professionnel
et sur l’actualité sanitaire et sociale et de discerner sa motivation et
son aptitude à exercer des responsabilités supérieures.
Il est attribué à l’épreuve orale une note de 0 à 20, dans laquelle
entrent pour moitié l’appréciation portée sur le dossier fourni lors de
l’inscription et sa présentation par le candidat.
A l’issue de l’épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats proposés pour l’inscription au tableau
d’avancement.
L’épreuve orale d’admission aura lieu à PARIS, à partir du lundi
13 juin 2005.
Une convocation sera adressée par le bureau du recrutement aux
candidats autorisés à concourir.
IV. − AFFECTATIONS
Il est rappelé qu’en cas de changement de grade une mobilité professionnelle ou géographique pourra être exigée en fonction des
nécessités du service.
Les tableaux d’avancement constituent un outil privilégié de la
politique des effectifs de nos ministères, car ils permettent de pourvoir des postes d’encadrement dans les directions prioritaires ; la
mobilité géographique qui peut être exigée permet d’ajuster au
mieux les effectifs d’une direction à ses besoins.
Les inspecteurs inscrits au tableau d’avancement sont invités à
exprimer, uniquement dans le cadre de la liste offerte, leurs vœux
d’affectation.
Le choix des postes s’effectue compte tenu du rang d’inscription
au tableau d’avancement, étant précisé que les fonctionnaires
promus au choix s’intercalent parmi les candidats reçus à l’examen
professionnel.
Les agents qui seraient dans l’impossibilité d’accepter l’un des
postes proposés se verraient appliquer la procédure de radiation du
tableau d’avancement, procédure prévue à l’article 58, dernier alinéa
de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
La nomination comme inspecteur principal ne peut être suivie
immédiatement d’une disponibilité pour convenances personnelles
ou d’un détachement pour occuper un poste autre que ceux offerts à
la promotion.
Pour les inspecteurs principaux nouvellement nommés, une formation est dispensée à l’Ecole nationale de la santé publique.
Nous vous serions obligés de veiller personnellement à la diffusion de la présente note auprès de l’ensemble des inspecteurs susceptibles de remplir les conditions requises, en vous assurant de son
émargement par les intéressés.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du chef du bureau
du recrutement (SRH2C) :
L’attaché principal d’administration centrale,
X. REGORD

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 18 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
du personnel au comité technique paritaire central de
l’institut de veille sanitaire
NOR : SANG0530125A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu le décret no 99-143 du 4 mars 1999 relatif à l’Institut de veille
sanitaire créé par l’article L. 792-1 du code de la santé publique et
modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 1999, portant création d’un comité technique paritaire central auprès du directeur de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2000, fixant les conditions d’une consultation des personnels en fonction à l’Institut de veille sanitaire afin
d’établir la représentativité des organisations syndicales ;
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Compte tenu des résultats de cette consultation, en date du
4 mars 2004,
Arrête :

pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants, et communiquer leurs noms au directeur de l’office des migrations internationales.
Article 3

Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’institut de
veille sanitaire, et le nombre de représentants attribués à chacune
d’elles sont fixés comme suit :
– la confédération générale du travail ( CGT) : 3 titulaires et
3 suppléants.

Le directeur de l’office des migrations internationales 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 18 mars 2005.
Pour le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale :
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Article 2
L’organisation syndicale visée à l’article 1er dispose d’un délai de
quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner ses représentants titulaires et suppléants, et communiquer leurs
noms au directeur de l’Institut de veille sanitaire.
Article 3
Le directeur de l’Institut de veille sanitaire 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 18 mars 2005.
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Arrêté du 18 mars 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants
au comité technique paritaire central auprès de l’Office
des migrations internationales

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 : SANX0430659S

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 :

NOR : SANG0530126A

Article 1er

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 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 modifié, portant création du comité
technique paritaire central auprès du directeur de l’office des migrations internationales ;
Vu l’arrêté du 15 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’office des migrations internationales ;
Vu les résultats de la consultation du 1er février 2005,

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’allocations
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.
Fait à Paris, le 27 décembre 2004.

Arrête :

Le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
L.-C. VIOSSAT

Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’office des
migrations internationales, et le nombre de représentants attribués à
chacune d’elles sont fixés comme suit :
– la confédération fédérale démocratique du travail (CFDT) :
1 titulaire et 1 suppléant ;
– la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
1 titulaire et 1 suppléant ;
– la confédération générale du travail ( CGT) : 4 titulaires et
4 suppléants ;
– force ouvrière (FO) : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– l’union nationale des syndicats autonome ( UNSA) : 1 titulaire
et 1 suppléant.
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
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ANNEXE

Répartition des entreprises
entre les deux URSSAF compétentes
URSSAF COMPÉTENTE

LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

Urssaf 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)
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URSSAF COMPÉTENTE

LIEU DU SIÈGE DE L’ENTREPRISE ASSUJETTIE

Urssaf de Lyon

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 (2 A, 2 B)
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

Décision DG no 2005-74 du 18 mars 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530143S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Pataridze (Sophie), est nommée chef de l’unité gestion du
personnel et des experts à la direction des ressources humaines de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-75 du 18 mars 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530144S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Chiloux (Gwénola), est nommée adjointe à l’agent
comptable de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Saint-Denis, le 18 mars 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ
Professions de santé
Arrêté du 22 mars 2005 modifiant l’arrêté du
14 octobre 1998 modifié portant désignation des
membres de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers
NOR : SANH0530159A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut
des praticiens hospitaliers, notamment son article 24 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1985 modifié relatif à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement de la commission statutaire
nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1998 modifié portant désignation des
membres de la commission statutaire nationale ;
Vu les résultats du scrutin du 16 juin 1998 relatif à l’élection des
représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires à la commission nationale statutaire,
Arrête :
Article 1er
L’article 3 de l’arrêté du 14 octobre 1998 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
2. Section chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie
Liste présentée par la Fédération nationale des praticiens des
hôpitaux généraux (FNAP), Mallard, membre de la Confédération
des hôpitaux généraux (CHG) :
– M. Michel Assus, centre hospitalier de Chalons-en-Champagne
(Marne) est nommé suppléant en remplacement de M. Claude
Barbier, suppléant, centre hospitalier de Dôle (Jura).
3. Section anesthésie – réanimation
En ce qui concerne le changement d’établissement suivant :
Liste présentée par le Syndicat national des praticiens hospitaliers
anesthésistes réanimateurs (SNPHAR) :
– M. Richard Domergue, centre hospitalier universitaire de Nice
(Alpes-Maritimes).
7. Section pharmacie
En ce qui concerne les changements d’établissement suivants :
Liste présentée par le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d’hospitalisation
publics (SYNPREFH), membre de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) :
– M. Robert Malhuret, centre hospitalier de Moulin-Yzeure
(Allier) ;
– Mme Marie-Hélène Guignard, centre hospitalier universitaire de
Dijon (Côte d’Or).
Article 2
L’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 1998 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
3. Section anesthésie-réanimation
Liste présentée par le Syndicat national des hospitalo-universitaires :
– Mme Annie Elman (CHU de Paris) est nommée titulaire en
remplacement de Mme Marie-Dominique Fauconnier-Ghnassia ;
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– M. Claude Jacquot (centre hospitalier universitaire de
Grenoble) est nommé suppléant.

Arrêté du 29 mars 2005 fixant la composition du jury du
concours national d’internat en odontologie pour
l’année universitaire 2005-2006

Article 4
Le mandat des membres titulaires et suppléants désignés
ci-dessus prend effet à la date du présent arrêté et pour la durée du
mandat restant à courir de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers.
Article 5
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
Bulletin officiel du ministère de la santé et de la protection sociale.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. OBERLIS
Arrêté du 22 mars 2005 modifiant l’arrêté du
14 octobre 1998 modifié portant nomination à la
commission nationale compétente pour les nominations
aux fonctions de chef de service ou de département de
psychiatrie
NOR : SANH0530158A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles
L. 6146-1, L. 6146-3, R. 714-21-15, R. 714-21-16 et R. 714-21-17 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut
des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d’organisation
des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de
la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 1998 modifié portant nomination à la
commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie,
Arrête :
Article 1er
L’article 3 de l’arrêté du 14 octobre 1998 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
Liste présentée par le syndicat des psychiatres des hôpitaux
(SPH), liste soutenue par la confédération des hôpitaux généraux
(CHG) :
– Mme Betty Brahmy, SMPR Fleury-Mérogis, est nommée titulaire en remplacement de M. Michel Potencier ;
– M. Ambroise Baguenier-Desormeaux (CH de Sainte-Gemmessur-Loire) est nommé suppléant.
Article 2
La durée du mandat des membres désignés ci-dessus prend effet à
la date du présent arrêté et pour la durée du mandat restant à courir
de la commission nationale compétente pour les nominations aux
fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie, désignés par arrêté du 14 octobre 1998 modifié.
Article 3
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 Bulletin
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :
Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers,
M. OBERLIS

첸

NOR : SANH0530133A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au
concours et au programme pédagogique de l’internat en odontologie ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1994 modifié relatif à l’organisation du
concours national d’internat en odontologie,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées après tirage
au sort membre du jury du concours national d’internat en odontologie, session 2005 dans les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Professeur Sixou (Jean-Louis) (35043 Rennes) ;
Professeur Alric (Marie-Christine) épouse Goldsmith (34193
Montpellier) ;
Professeur Canal (Pierre) (75006 Paris) ;
Professeur Bisser (Arlette) épouse Doual (59000 Lille) ;
Professeur Muller (Michèle) épouse Bolla (06357 Nice) ;
Professeur Bouchard (Philippe) (75006 Paris) ;
Professeur Gineste (Michel) (31062 Toulouse) ;
Professeur Girard (Patrick) (75006 Paris) ;
Professeur Meyer (Pierre) (13385 Marseille) ;
Professeur Ogier (Joëlle) épouse Dirrig (67085 Strasbourg) ;
Professeur Maquin (Michel) (51100 Reims) ;
Professeur Hamel (Henri) (44042 Nantes) ;
Professeur Walter (Béatrice) (67085 Strasbourg) ;
Professeur Hamel (Luc) (44042 Nantes) ;
Professeur Severin (Claude) (51100 Reims).
En qualité de membres suppléants
Professeur Robert (Jean-Claude) (35043 Rennes) ;
Professeur Fraysse (Marie-Christine) (44042 Nantes) ;
Professeur Dorignac (Georges) (33082 Bordeaux) ;
Professeur Morrier (Jean-Jacques) (69372 Lyon) ;
Professeur Boileau (Marie-José) (33082 Bordeaux) ;
Professeur Lautrou (Alain) (92120 Montrouge) ;
Professeur Lejoyeux (Edith) (75006 Paris) ;
Professeur Guyomard (François) (35043 Rennes) ;
Professeur Paloudier (Gérard) (31062 Toulouse) ;
Professeur Boy-Lefevre (Marie-Laure) (75006 Paris) ;
Professeur Doury (Jacques) (69372 Lyon) ;
Professeur Saffar (Jean-Louis) (92120 Montrouge) ;
Professeur Jame (Francis) (34193 Montpellier) ;
Professeur Bertrand (Gilles) (33082 Bordeaux) ;
Professeur Jeandot (Jacques) (33082 Bordeaux) ;
Professeur Lepoivre (Elisabeth) épouse Poidatz
(92120 Montrouge) ;
Professeur Torres (Jacques-Henri) (34193 Montpellier) ;
Professeur Lefevre (Benoît) (51100 Reims) ;
Professeur Proust (Jean-Pierre) (13385 Marseille) ;
Professeur Magloire (Henry) (69372 Lyon) ;
Professeur Woda (Alain) (63000 Clermont-Ferrand) ;
Professeur Azerad (Jean) (75006 Paris) ;
Professeur Calas (Paul) (31062 Toulouse) ;
Professeur Haikel (Youssef) (67085 Strasbourg) ;
Professeur David (Jean) (33082 Bordeaux) ;
Professeur Guyonnet (Jean-Jacques) (31062 Toulouse) ;
Professeur Giumelli (Bernard) (44042 Nantes) ;
Professeur Derrien (Gérard) (29238 Brest) ;
Professeur Carpentier (Pierre) (75006 Paris) ;
Professeur Gregoire (Geneviève) (31062 Toulouse).
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 29 mars 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 M4,
P. HERGET
Arrêté du 29 mars 2005 fixant la composition du jury du
concours spécial d’internat de médecine du travail pour
l’année universitaire 2005-2006
NOR : SANH0530132A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l’organisation
du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 18 février 2005 relatif à l’organisation, à l’inscription, au déroulement, à la nature, à la pondération et à la procédure
d’affectation du concours spécial d’internat de médecine du travail,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membres du jury du concours spécial d’internat de médecine du travail, session 2005, dans les conditions suivantes :
Membres titulaires
M. le professeur Loriot (Jean), président (34295 Montpellier) ;
Mme le professeur Pebay Peyroula (Françoise), épouse Conso
(75014 Paris) ;
M. le professeur Frimat (Paul) (59037 Lille) ;
Mme le professeur Fontbonne (Dominique), épouse Penneau
(49033 Angers) ;
M. le professeur Brochard (Patrick) (33076 Bordeaux) ;
Mme le docteur Mariotti (Marie-Claire), épouse Roure (06202
Nice) ;
M. le docteur Davezies (Philippe) (69229 Lyon) ;
M. le docteur Faucon (Dominique) (42055 Saint–Etienne) ;
Mme le docteur Merlivat (Dominique), épouse Dupas (44093
Nantes) ;
Membres suppléants
M. le professeur Chamoux (Alain) (63003 Clermont-Ferrand) ;
M. le professeur Ameille (Jacques) (92380 Garches) ;
M. le professeur Cabal (Christian) (42055 Saint-Etienne) ;
M. le professeur de Gaudemaris (Régis) (38043 Grenoble) ;
M. le professeur Bergeret (Alain) (69229 Lyon) ;
M. le docteur Boulenguez (Charles) (59037 Lille) ;
Mme le docteur Le Tinnier (Anne) (31062 Toulouse) ;
M. le docteur Caubet (Alain) (35043 Rennes) ;
Mme le docteur Sari (Irène), épouse Minodier (13005 Marseille).
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 29 mars 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 M4,
P. HERGET
Arrêté du 11 avril 2005 portant nomination des membres
de la Commission nationale de l’activité libérale mentionnée à l’article R. 714-28-26 du code de la santé
publique

Vu la proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;
Vu les propositions du chef de l’inspection générale des affaires
sociales ;
Vu les propositions de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement de centre hospitalier et universitaire ;
Vu les propositions de la conférence des présidents de commission médicale d’établissement des hôpitaux non universitaires ;
Vu les propositions de la Fédération hospitalière de France,
Arrête :
Article 1er
M. Balmary (Dominique), conseiller d’Etat, est nommé président
de la Commission nationale de l’activité libérale.
Article 2
Outre le président du conseil de l’ordre des médecins ou le viceprésident chargé de le représenter et le directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie ou son représentant, sont nommés
membres de la Commission nationale de l’activité libérale :
1o Sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires
sociales :
Titulaires
Mme le docteur Roquel (Thérèse), inspectrice générale des
affaires sociales ;
M. Bastianelli (Jean-Paul), inspecteur général des affaires
sociales.
Suppléants
Mme le docteur Lalande (Françoise), inspectrice générale des
affaires sociales ;
M. Lacaze (Didier), inspecteur général des affaires sociales.
2o Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires :
Titulaires
M. le professeur Simon (Claude), centre hospitalier universitaire
de Nancy ;
M. le professeur Peragut (Jean-Claude), centre hospitalier universitaire de Marseille ;
M. le professeur Camous (Jean-Pierre), centre hospitalier universitaire de Nice.
Suppléants
M. le docteur Mezin (Raymond), centre hospitalier universitaire
de Fort-de-France ;
M. le professeur Beani (Jean-Claude), centre hospitalier universitaire de Grenoble ;
M. le professeur Chavoin (Jean-Pierre), centre hospitalier universitaire de Toulouse.
3o Sur proposition de la conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers :
Titulaires
M. le docteur Chauvin (Gilles), centre hospitalier de Mont-deMarsan ;
M. le docteur Bauge (Jean-Pascal), centre hospitalier de SaintVallier.
Suppléants
M. le docteur Wagner (Patrick), centre hospitalier du Puy-enVelay ;
M. le docteur Kiegel (Pierre), centre hospitalier d’Aix-en-Provence.
4o Sur proposition de la Fédération hospitalière de France :

NOR : SANH0530141A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment son article 71428-26 ;

Titulaires
M. Lemiale (François), administrateur du centre hospitalier universitaire de Tours ;
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M. Seval (Louis), administrateur de l’hôpital local de Montségur.
Suppléants
M. Galametz (Claude), administrateur du centre hospitalier universitaire de Lille ;
M. Barberye (René), président délégué du conseil d’administration
du centre hospitalier de Rambouillet.
Article 3
La durée du mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4
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 11 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire DHOS/M2/P1 no 2005-133 du 9 mars 2005 relative au cumul de revenus professionnels et d’une pension de vieillesse pour les médecins et les infirmiers
NOR : SANA0530106C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article L. 161-22-7o du code de la sécurité sociale issu de
l’article 46 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 ;
Articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions
civiles et militaires et l’Etat issus de l’article 64 de la loi
no 2003-775 du 21 août 2003 ;
Article 138 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 ;
Décrets no 2004-1130 et no 2004-1131 du 19 octobre 2004 ;
Circulaire no DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004.
Annexe : cumul emploi/retraite – dispositif spécifique applicable aux
médecins et infirmiers retraités du régime général (7o de l’article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale).
Le ministre des
Mesdames
régionales
sieurs les
sieurs les
Messieurs
Messieurs
de santé.

solidarités, de la santé et de la famille à
et Messieurs les directeurs des agences
de l’hospitalisation ; Mesdames et Mespréfets de région ; Mesdames et Mespréfets de département ; Mesdames et
les directeurs généraux ; Mesdames et
les directeurs des établissementspublics

La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a
modifié, dans l’ensemble des régimes de retraite de base, les règles
de cumul entre une pension de vieillesse et des revenus d’activité
professionnelle. Par ailleurs, l’article 46-1 de la loi no 2002-1487 du
20 décembre 2002 a prévu un dispositif spécifique aux médecins et
infirmiers titulaires d’une pension servie par un régime relevant de
l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur
certaines de ces dispositions notamment celles concernant les médecins et infirmiers bénéficiaires de l’article L. 161-22-7o du code de la
sécurité sociale et les médecins et infirmiers bénéficiaires d’une pension civile et militaire de l’Etat ou de la CNRACL.
1. Médecins et infirmiers bénéficiaires
de l’article L. 161-22-7o du code de la sécurité sociale
L’article 46-1 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de
financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété, par un 7o,
l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale en instituant des
règles spécifiques de cumul en faveur des médecins et infirmiers

첸

retraités du régime général, du régime des salariés agricoles ou des
régimes spéciaux (à l’exception de ceux des trois fonctions
publiques) qui reprennent une activité dans les établissements
publics de santé ou dans des établissements ou services sociaux et
médico-sociaux après avoir fait valoir leurs droits à la retraite à
compter de l’âge légal ou réglementaire de départ à la retraite (1).
Dans les faits, le dispositif concernera plus particulièrement les
anciens médecins hospitaliers ou les médecins ayant exercé dans le
secteur privé ainsi que le cas échéant les anciens infirmiers contractuels ou les infirmiers ayant exercé dans le secteur privé dès lors
que leur couverture vieillesse de base relève du régime général.
Les pharmaciens et les chirurgiens dentistes ne peuvent bénéficier
de ce dispositif.
Pour les médecins hospitaliers et les infirmiers, dès lors qu’ils
perçoivent une pension de retraite du régime général, du régime des
salariés agricoles ou des régimes spéciaux (à l’exception de ceux
des trois fonctions publiques), le cumul est autorisé dans la limite
d’un plafond de revenus professionnels (plafond SS soit 30 192 euros
pour l’année 2005). Par ailleurs, en cas de reprise d’activité pour le
compte de l’ancien employeur dans les six mois suivant la date
d’effet de la pension, une limite de durée d’activité est également
opposable (455 heures pour les personnes dont le temps de travail
est apprécié sur une base horaire et 130 demi-journées pour les personnes dont le temps de travail est apprécié en demi-journée).
Pour les médecins hospitaliers retraités du régime général de la
sécurité sociale, la reprise d’activité dans les établissements publics
de santé peut s’effectuer soit en qualité de praticiens attachés, soit
en qualité de praticiens contractuels.
Vous voudrez bien trouver, en annexe, une fiche décrivant le dispositif de cumul emploi/retraite spécifique aux médecins et infirmiers titulaires d’une pension relevant des régimes mentionnés cidessus pour vous permettre, éventuellement, et selon les nécessités
de service, d’accéder aux demandes des intéressés. Cette fiche décrit
également les obligations, en termes d’information, s’imposant aux
retraités vis-à-vis de leurs employeurs et aux employeurs vis-à-vis
des caisses de retraite.
2. Médecins bénéficiaires d’une pension relevant du code des
pensions civiles et militaires (CPCM) de l’Etat et infirmiers
bénéficiaires d’une pension de la caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales (CNRACL)
L’article 64 de la loi du 21 août 2003 a modifié les articles L. 84,
L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de
l’Etat et a fixé les règles de cumul d’une pension de la fonction
publique et de revenus d’activités.
Ces dispositions permettent aux fonctionnaires retraités de
cumuler une activité avec une pension dans les conditions suivantes :
– si le pensionné exerce dans le secteur privé, il peut cumuler
intégralement sa pension avec un revenu d’activité sans limitation ;
– si le pensionné exerce dans une collectivité publique et donc
dans un établissement public de santé, le montant brut des
revenus d’activité ne peut, par année civile, excéder le tiers du
montant brut de la pension. Si un excédent est constaté, il est
déduit de la pension après abattement de la moitié du minimum
garanti (indice majoré 227 au 1er janvier 2004) tel que prévu au
a) de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de
l’Etat (modifié par l’article 51 de la loi du 21 août 2003).
Ces conditions sont donc applicables aux anciens infirmiers relevant de la fonction publique hospitalière et titulaire d’une pension
de la CNRACL ainsi qu’aux anciens personnels enseignants et hospitaliers titulaires d’une pension servie par cette caisse ou au titre du
CPCM, même s’ils ne sont pas médecins. Cependant, dans ce dernier cas les non-médecins ne pourront pas bénéficier des dispositions de l’article 138 de la loi du 9 août 2004 permettant de déroger
à la limite d’âge statutaire (cf. point 3 ci-dessous).
3. Conditions de recrutement des personnels
visés aux 1 et 2 ci-dessus
L’article 138 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de
santé dispose que dans les établissements publics de santé, pour les
médecins visés au 7o de l’article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et
militaires de l’Etat, la limite d’âge fixée à l’article 20 de la loi no 471455 du 4 août 1947 ne leur est pas opposable.
En conséquence, s’agissant des médecins, ceux-ci pourront être
recrutés dans les établissements publics de santé, en qualité de praticiens attachés ou de praticiens contractuels sans considération de la
limite d’âge (65 ans) fixée par les décrets qui les régissent.
(1) Compte tenu de l’article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, le dispositif est applicable aux pensions prenant effet, au plus tôt, à partir de 55 ans.
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Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de ces mesures.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE

DISPOSITIF DE CUMUL EMPLOI/RETRAITE SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX MÉDECINS ET INFIRMIERS EN RETRAITE (RÉGIME
GÉNÉRAL) (7o DE L’ART. L. 161-22)

I. − LE CHAMP D’APPLICATION
1. Les personnes concernées
Le dispositif concerne les médecins et infirmiers titulaires d’une
pension de retraite liquidée par le régime général, le régime des
salariés agricoles et les régimes spéciaux (à l’exception des régimes
spéciaux des trois fonctions publiques − qui relèvent soit du code
des pensions civiles et militaires de retraite soit de la CNRACL −
du régime spécial des ouvriers des établissements industriels de
l’Etat et des marins) (1).
Ainsi les médecins et infirmiers titulaires, au titre d’une activité
libérale, d’une pension de retraite de base servie par une caisse de
non-salariés (CARMF pour les médecins et CARPIMKO pour les
infirmiers) ne sont pas concernés par les règles de cumul définies au
7o de l’article L. 161-22. Il en est de même pour les infirmiers titulaires, au titre de leur appartenance à la fonction publique hospitalière ou territoriale, d’une pension de retraite servie par la
CNRACL. Ce n’est que dans l’hypothèse où ces médecins et infirmiers auraient par ailleurs acquis, au titre d’une autre activité, une
pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles ou d’un des régimes spéciaux susvisés que le dispositif spécifique de cumul leur serait applicable et uniquement pour le service
de cette pension.
Dans les faits, le dispositif concernera essentiellement d’anciens
médecins hospitaliers puisque leur couverture vieillesse de base
relève du régime général.
2. Les employeurs concernés
Il s’agit des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient de caractère public ou
privé.
II. − LES RÈGLES DE CUMUL
Les règles de cumul sont mises en œuvre par la caisse de retraite
servant la pension, après communication des informations nécessaires par les employeurs concernés.
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs
pensions relevant de ces règles (par exemple, une pension du régime
général et une pension du régime des salariés agricoles), la caisse
compétente pour instruire le dossier est la caisse qui sert la pension
correspondant à la plus longue durée d’assurance (y compris les périodes reconnues équivalentes)
Les règles de cumul sont appliquées a posteriori.
Deux limites de cumul sont prévues : l’une est relative à la durée
d’activité et l’autre au montant des revenus professionnels.
1. La limite relative à la durée d’activité ne concerne que le cas
de reprise d’activité dans les six mois suivant la date d’effet de la
pension de retraite pour le compte du même établissement ou du
même service que celui qui employait l’intéressé au cours des six
mois précédant cette date d’effet.
La limite de durée d’activité n’est donc pas applicable dans les
trois cas suivants :
– en cas de reprise d’activité pour le compte d’un autre
employeur ;
(1) Les régimes spéciaux concernés sont donc les suivants : le régime spécial des industries électriques et gazières (dont relève notamment EDF-GDF) et
les régimes spéciaux de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, des
clercs et employés de notaires (CRPCEN), de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, de l’Opéra national de Paris, de la Comédie-Française, du personnel de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
(CANSSM) et du Port autonome de Strasbourg.

– lorsque, en cas de reprise d’activité pour le compte du même
employeur, la cessation d’activité antérieure à la date d’effet de
la pension remonte à plus de six mois (quel que soit le délai
séparant cette date d’effet de la date de reprise d’activité) ;
– lorsque, en cas de reprise d’activité pour le compte du même
employeur, celle-ci intervient plus de six mois après la date
d’effet de la pension (quel que soit le délai séparant cette date
d’effet de la date de cessation d’activité qui lui est antérieure).
Dans le cas où la limite de durée d’activité est applicable, la pension n’est pas due si la durée d’activité au cours des six mois postérieurs à la date d’effet de la pension dépasse 455 heures (pour les
personnes dont le temps de travail est apprécié sur une base horaire)
ou 130 demi-journées (pour les personnes dont le temps de travail
est apprécié en demi-journée). Par durée d’activité, il convient
d’entendre la durée de travail effectif ainsi que les congés rémunérés.
Ces valeurs ne sont pas proratisées si la durée d’activité est inférieure à six mois : ainsi, dans l’hypothèse où au cours des six mois
postérieurs à la date d’effet de sa pension l’intéressé n’a travaillé
que quatre mois, il n’y aura pas d’indu de pension si la durée d’activité au cours de ces quatre mois n’a pas dépassé 455 heures ou 130
demi-journées.
Les arrérages de pension qui ont été versés au cours de la période
d’activité doivent donner lieu à remboursement auprès de la caisse
de retraite concernée. Le remboursement porte, au maximum, sur six
mois d’arrérages. Dans l’exemple donné à l’alinéa précédent, le
remboursement porterait sur quatre mois.
La règle de cumul correspondant à la limite de durée d’activité
peut donc être assimilée à une procédure de « suspension rétroactive ».
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs
pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du
régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la
« suspension rétroactive » s’applique à l’ensemble des pensions.
Cela implique que la caisse qui a instruit le dossier informe la ou
les autres caisses concernées de sa décision de « suspension rétroactive ».
2. La limite relative aux revenus professionnels est applicable
dans tous les cas. Elle concerne aussi bien les reprises d’activité
pour le compte de l’ancien employeur que les reprises d’activité
pour le compte d’un autre employeur.
Le montant des revenus professionnels à prendre en compte est
celui soumis à CSG.
Lorsqu’au cours d’une année civile, le montant des revenus professionnels soumis à CSG est supérieur au plafond annuel du régime
général de la sécurité sociale (30 192 euros en 2005), la pension de
retraite est réduite à due concurrence du montant du dépassement.
Cette règle de cumul peut donc être assimilée à une procédure
d’écrêtement.
La valeur du plafond n’est pas proratisée lorsque l’activité n’est
exercée que durant une partie de l’année civile. Ainsi, dans l’hypothèse où la durée d’activité au cours de l’année civile est de huit
mois, la règle de cumul n’est pas applicable si le montant des
revenus professionnels (soumis à CSG) perçus au cours de cette période est inférieur au montant du plafond annuel.
La réduction est effectuée a posteriori : l’indu de pension est
donc remboursé.
Lorsque le médecin ou infirmier retraité est titulaire de plusieurs
pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du
régime général et une pension du régime des salariés agricoles), la
procédure d’écrêtement est mise en œuvre uniquement au niveau de
la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance (y
compris les périodes équivalentes).
3. Les deux limites peuvent le cas échéant être appliquées successivement.
Il en est ainsi en cas de reprise d’activité pour le compte de
l’ancien employeur (lorsque la cessation d’activité antérieurement à
la date d’effet de la pension remonte à moins de six mois et que la
reprise d’activité auprès du même employeur intervient dans les six
mois suivant cette date d’effet) et lorsque les revenus professionnels
(soumis à CSG) perçus au cours de l’année civile sont supérieurs au
plafond annuel du régime général en vigueur pour cette année.
Dans ce cas, la situation de l’intéressé est tout d’abord examiné
au regard de la règle de cumul correspondant à la limite de durée
d’activité puis ensuite au regard de la règle de cumul correspondant
à la limite des revenus professionnels.
III. − LES FORMALITÉS INCOMBANT
AUX RETRAITÉS ET AUX EMPLOYEURS
Les formalités se déroulent en deux phases. La première concerne
les retraités, la seconde les employeurs.
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1. Dès son embauche, le retraité doit communiquer à son
employeur :
– le nom et l’adresse de la caisse de retraite qui lui sert la pension ;
– la date d’effet de la pension de retraite.
Lorsque l’intéressé perçoit plusieurs pensions de retraite relevant
des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et
une pension du régime des salariés agricoles), les informations cidessus doivent être fournies pour l’ensemble des pensions et l’intéressé doit également préciser à son employeur la caisse de retraite
qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d’assurance (y compris les périodes reconnues équivalentes).
3. A partir des informations communiquées par le retraité,
l’employeur doit communiquer à la caisse de retraite les informations suivantes :
– si l’employeur est le même que celui dont relevait l’intéressé
dans les six mois précédant la date d’effet de la pension de
retraite et si la reprise d’activité auprès de cet employeur intervient dans les six mois suivant cette date d’effet : l’employeur
doit préciser à la caisse de retraite la durée totale de l’activité
exercée entre la date d’effet de la pension et la fin du 6e mois
suivant cette date. Cette durée est exprimée soit en heures
(pour les personnes dont le temps de travail est apprécié sur
une base horaire), soit en demi-journées (pour les personnes
dont le temps de travail est apprécié en demi-journée).
L’employeur doit également préciser la période d’emploi au
cours de ces six mois puisque la « suspension rétroactive »
éventuelle ne porte que sur les arrérages de pension correspondant à cette période ;
– dans tous les cas, le montant des revenus professionnels soumis
à CSG perçus au cours de chaque année civile.
Lorsque le retraité a indiqué à son employeur qu’il perçoit plusieurs pensions relevant des règles de cumul (par exemple, une pension du régime général et une pension du régime des salariés agricoles), l’employeur doit également mentionner à la caisse de retraite
compétente (celle servant la pension correspondant à la plus longue
durée d’assurance, y compris les périodes équivalentes) le nom et
l’adresse de la ou des autres caisses concernées.
Dans tous les cas, l’employeur doit également communiquer à la
caisse de retraite :
– ses références complètes (raison sociale, adresse et no SIRET) ;
– le NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques) et l’adresse du retraité.
De manière à limiter les indus et les difficultés que leur remboursement est susceptible de poser aux retraités, il est important
que les informations susvisées soient communiquées à la caisse de
retraite dans les meilleurs délais possibles. A cet égard, un délai
maximum de deux mois suivant la période de référence est préconisé.
Les informations relatives à la durée et à la période d’activité
devraient donc être fournies dans les deux mois suivants l’expiration
de la période de six mois postérieure à la date d’effet de la pension.
Les informations relatives au montant des revenus professionnels
afférents à une année civile devraient donc être fournies dans les
deux premiers mois de l’année civile suivante.

Etablissements de santé
Arrêté du 5 avril 2005 modifiant la composition nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris
NOR : SANH0530136A

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 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 le ministre chargé du budget,
Arrête :
Article 1er
La liste des personnalités qualifiées mentionnées au b) du 10o de
l’article 1er de l’arrêté susvisé du 4 décembre 1998 est complétée par
la nomination suivante : « Mme Ruellan (Rollande), conseillermaître à la Cour des comptes. »

첸

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 5 avril 2005.
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire DHOS/F3/F1 no 2005-103 du 23 février 2005 relative à la campagne tarifaire 2005 pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées dans les établissements de santé privés mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale
NOR : SANH0530070C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,
L. 162-22-10, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et suivants ;
Article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) modifié ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs
de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation
de leurs ressources financées par l’assurance maladie, notamment l’article 7 ;
Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.
Annexes :
Annexe I : Tarifs des forfaits « groupes homogènes de
séjours » ;
Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes de tarifs » ;
Annexe III : Tarifs des forfaits « dialyse »
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation.
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2004 a
introduit, pour les établissements de santé publics et privés, un nouveau système de financement des activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie reposant, pour l’essentiel, sur des nouvelles prestations d’hospitalisation, des forfaits annuels et des coefficients géographiques. Ces éléments, mentionnés aux 1o à 3o de
l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale entrent en
vigueur à compter du 1er mars 2005 dans les établissements de santé
privés mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162-22-6 (1).
En outre, afin de permettre aux cliniques privées de s’adapter aux
effets de la tarification à l’activité, l’article 33 de la LFSS pour
2004 susvisé a instauré un dispositif transitoire reposant sur des
« coefficients de transition » qui minorent ou majorent pour chaque
établissement les tarifs nationaux des prestations.
En application des dispositions de l’article R. 162-42-1 du code de
la sécurité sociale et de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004,
les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sont
compétents pour fixer les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à
3o de l’article L. 162-22-10 du même code ainsi que la valeur des
coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximums
entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements de la région
après application des coefficients de transition mentionnés au IV de
l’article 33 de la LFSS pour 2004 susmentionné.
Dans l’attente de la publication de l’arrêté tarifaire national, la
présente circulaire a pour objet de vous communiquer les éléments
tarifaires applicables au 1er mars dans les cliniques privées ainsi que
(1) Par souci de simplification, ces établissements sont nommés ci après
« cliniques privées ».
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les coefficients de transition moyens régionaux et les écarts mentionnés au IV de l’article 33 de la LFSS pour 2004 et de vous préciser le déroulement de la campagne au niveau régional.
I. − FIXATION DES ÉLÉMENTS TARIFAIRES
Ces éléments résultent d’une augmentation tarifaire générale de
1,56 % au 1er mars 2005, hors enveloppes spécifiques, et de 1,98 %
en tenant compte des trois enveloppes, respectivement fixées à
3,8 millions d’euros pour le développement des soins palliatifs,
10 millions d’euros pour la mise aux normes des services de néonatologie et enfin 9 millions d’euros destinée à la création de places
d’hospitalisation à domicile.
Cette évolution tarifaire traduit, en application des dispositions de
la LFSS 2005, une première étape de convergence entre les tarifs
des établissements privés anciennement sous OQN et ceux des établissements antérieurement sous dotation globale, qui progresseront
de 0,27 % à partir du 1er janvier 2005.
A. − LES TARIFS NATIONAUX
DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION
En dehors d’une augmentation tarifaire générale de 1,56 % au
1er mars 2005, des mesures spécifiques ont été mises en œuvre sur le
plan tarifaire :
– dans le cadre du plan cancer, à hauteur de 3,8 M€, pour la
revalorisation des GHS de soins palliatifs et la diminution des
bornes hautes de séjour ;
– dans le cadre du plan périnatalité, à hauteur de 10 M€, pour la
revalorisation des GHS et des suppléments de néonatologie ;
– dans le cadre du plan urgences, à hauteur de 9M€, pour la
création nette de lits d’aval en hospitalisation à domicile.
L’enveloppe dégagée permettra ainsi de financer entièrement à
l’activité environ 370 places nouvelles sur 6 mois.
Par ailleurs, des financements, à hauteur de 3,7 M€, ont déjà été
réservés au titre des MIGAC 2005 afin d’assurer, dans le cadre du
plan cancer, la mise en place d’équipes mobiles de soins palliatifs,
de consultations d’oncogénétique, d’équipes de lutte contre la douleur, d’équipes de coordination et de soutien psychologique au sein
des territoires de santé.
Le montant des dotations régionales de financement des missions
d’intérêt général et d’aides à la contractualisation sera fixé ultérieurement dans un arrêté spécifique.
Les tarifs des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS)
sont fixés en annexe 1.
Il convient d’attirer votre attention sur le fait que les bornes
fixées dans cette annexe annulent et remplacent celles fixées en
annexe 1 de l’arrêté du 31 janvier 2005 susvisé.
Les tarifs des suppléments journaliers facturables en sus des GHS
sont fixés comme suit :
CODE

LIBELLÉ

TARIF EN €

REA

Réanimation

635,15

STF

Soins intensifs

317,57

SRC

Surveillance continue

SRA

Soins particulièrement coûteux

SSC

Surveillance continue

NN1

sance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité
compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l’établissement dans les conditions suivantes :
– un supplément pour chaque séance de traitement pour l’hémodialyse à domicile en sus du forfait d’hémodialyse à domicile ;
– trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la
dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 23,30 €.
Le tarif du forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU)
est fixé à 25 €.
Les tarifs des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) sont les
suivants :
CODE

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

TARIF EN €

PO1

Prélèvement du ou des reins et/ou du foie

5 530

PO2

Prélèvement du ou des reins, du foie, du
cœur, du pancréas, du ou des poumons
et/ou de l’intestin, ou prélèvement d’au
moins 7 organes

8 400

PO3

Autres prélèvements d’organes

6 650

Le tarif du « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,05 €.
B. − LES MONTANTS DES FORFAITS ANNUELS
Le montant du forfait annuel (FAU) pour l’activité d’accueil et de
traitement des urgences autorisée est fixé à 350 382 € par structure
pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait
est majoré de 91 404 € par tranche de 5 000 passages supplémentaires.
Le montant du forfait annuel pour l’activité de prélèvement
d’organe (CPO) autorisée est fixé à :
MONTANT en €

ACTIVITÉ

Autorisation de tissus uniquement

23 000

Autorisation de prélèvements de tissus et d’organes

34 500

Ce forfait est facturable par l’établissement dès lors qu’au moins
un donneur est recensé ou une cornée prélevée.
C. − LES COEFFICIENTS GÉOGRAPHIQUES
Les zones bénéficiant d’un coefficient géographique et la valeur
du coefficient sont fixés comme suit :
ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

VALEUR DU COEFFICIENT

2A Corse - Sud

5,00 %

2B Corse - Haute

5,00 %

75 Paris

7,00 %

77 Seine-et-Marne

7,00 %

60,39

78 Yvelines

7,00 %

Néonatologie

250,00

91 Essonne

7,00 %

NN2

Néonatologie avec soins intensifs

350,00

92 Hauts-de-Seine

7,00 %

NN3

Réanimation néonatale

500,00

93 Seine-Saint-Denis

7,00 %

94 Val-de-Marne

7,00 %

95 Val-d’Oise

7,00 %

60,39
430,04

Les tarifs des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) sont
fixés en annexe 2.
Les tarifs des forfaits « dialyse » (D) sont fixés en annexe 3.
Lorsque l’établissement prend en charge un patient bénéficiant de
l’assistance d’un proche dans le cadre de son traitement de l’insuffi-
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D. – LES
ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

VALEUR DU COEFFICIENT

971 Guadeloupe

25,00 %

972 Martinique

25,00 %

973 Guyane

25,00 %

974 Réunion

30,00 %

TARIFS DE RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
NON CONVENTIONNÉS

Pour les établissements de santé privés mentionnés au e de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs de responsabilité sont égaux à 75 % des tarifs et des forfaits fixés au I
de la présente circulaire, affectés le cas échéant du coefficient
géographique.
II. − FIXATION DES COEFFICIENTS DE TRANSITION
MOYENS RÉGIONAUX ET DES ÉCARTS MAXIMAUX
MENTIONNÉS AU IV DE L’ARTICLE 33 DE LA LFSS
POUR 2004

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale, les coefficients géographiques s’appliquent aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels.

Compte tenu du taux de convergence fixé à 14,29 % pour
l’ensemble des régions et de la réduction de 8 % des écarts, les
coefficients de transition moyens régionaux et les écarts sont fixés
comme suit :

COEFFICIENT
de transition
moyen régional

COEFFICIENT
de transition
maximal

COEFFICIENT
de transition
minimal

ÉCART
maximal (%)

ÉCART
minimal (%)

Alsace

1,0090

1,1640

0,9420

16,4 %

5,8 %

Aquitaine

0,9990

2,1200

0,6930

112 %

30,7 %

Auvergne

1,0050

1,1890

0,9010

18,9 %

9,9 %

Basse-Normandie

0,9750

1,0560

0,7180

5,6 %

28,2 %

Bourgogne

0,9990

1,1830

0,8230

18,3 %

17,7 %

Bretagne

0,9890

1,0440

0,9150

4,4 %

8,5 %

Centre

0,9980

1,7050

0,7410

70,5 %

25,9 %

Champagne-Ardenne

1,0030

1,1810

0,6250

18,1 %

37,5 %

Corse

0,9880

1,1150

0,9210

11,5 %

7,9 %

Franche-Comté

0,9790

2,6230

0,8670

162,3 %

13,3 %

Haute-Normandie

1,0080

1,3320

0,9300

33,2 %

7%

Ile-de-France

1,0180

1,3190

0,7320

31,9 %

26,8 %

Languedoc-Roussillon

1,0100

2,1200

0,8650

112 %

13,5 %

Limousin

1,0060

1,0850

0,9480

8,5 %

5,2 %

Lorraine

1,0120

1,0960

0,8830

9,6 %

11,7 %

Midi-Pyrénées

0,9770

1,1740

0,8870

17,4 %

11,3 %

Nord - Pas-de-Calais

1,0020

1,1570

0,6540

15,7 %

34,6 %

Pays de la Loire

0,9910

1,3700

0,7190

37 %

28,1 %

Picardie

1,0170

1,2250

0,8120

22,5 %

18,8 %

Poitou-Charentes

0,9950

1,1250

0,9250

12,5 %

7,5 %

Provence - Alpes - Côte-d’Azur

0,9850

2,6160

0,6140

161,6 %

38,6 %

Rhône-Alpes

1,0180

1,1740

0,6490

17,4 %

35,1 %

Guadeloupe

1,0190

1,3600

0,8850

36 %

11,5 %

첸
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COEFFICIENT
de transition
moyen régional

COEFFICIENT
de transition
maximal

COEFFICIENT
de transition
minimal

ÉCART
maximal (%)

ÉCART
minimal (%)

Guyane

1,1000

1,2270

1,0380

22,7 %

–

Martinique

0,9110

0,9760

0,7830

–

21,7 %

Réunion

0,9990

1,1220

0,4720

12,2 %

52,8 %

Pour les régions bénéficiant d’un coefficient géographique, les
écarts et les coefficients de transition sont établis sur la base
des tarifs nationaux corrigés des coefficients géographiques.
III. − LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE
AU NIVEAU RÉGIONAL
A. − RAPPEL DE LA PROCÉDURE JURIDIQUE
Dans la mesure où les dispositions de la présente circulaire seront
reprises à l’identique dans l’arrêté tarifaire national, il est important
de respecter la procédure prévue par la réglementation en vigueur
pour mener votre campagne régionale.
En application des dispositions de l’article L. 6115-3 du code de
la santé publique, le projet d’arrêté régional du directeur de l’ARH
fixant les règles générales de modulation des coefficients de transition dans la région doit être soumis pour avis à la COMEX. Une
fois cet avis recueilli, l’arrêté régional peut être signé et envoyé
pour publication aux bulletins des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’agence a son siège et de la préfecture de chacun des départements dans lequel il s’applique.
La COMEX délibère ensuite sur les projets d’avenants tarifaires
aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixant le coefficient de transition applicable à chaque établissement (1). La délibération de la COMEX est transmise au préfet de région dans les
15 jours et doit faire l’objet d’une notification (2) par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacun des établissements
dont le projet d’avenant tarifaire aura été examiné. À compter de
l’accusé de réception de la délibération par le préfet, l’avenant peut
être signé par l’établissement.
Sur ce point, il convient de vous rappeler que l’avenant tarifaire
de l’établissement doit mentionner le coefficient de transition global
de l’établissement, qui est composé d’une part « MCO », d’une part
« dialyse », d’une part « FFM » et d’une part « GHT » selon les
activités exercées par l’établissement.
Concernant les tarifs des GHS et de leurs suppléments, seul le
coefficient « MCO » est mentionné dans l’avenant tarifaire pour être
ensuite directement renseigné dans la case « coefficient MCO » du
bordereau de facturation. Ce coefficient est composé de la part
« MCO » du coefficient de transition et, le cas échéant, du coefficient de haute technicité et/ou du coefficient géographique.
Concernant les tarifs HAD, seul le coefficient « HAD » est mentionné dans l’avenant tarifaire dans la mesure où celui-ci est également renseigné dans le bordereau de facturation de l’établissement.
Ce coefficient est composé de la part « GHT » du coefficient de
transition, et le cas échéant du coefficient géographique.

Concernant les tarifs de dialyse ou de FFM, ils doivent être directement fixés dans l’avenant tarifaire. Le montant de chaque prestation est égal au tarif national affecté de la part « D » ou « FFM » du
coefficient de transition et le cas échéant du coefficient géographique.
Concernant les tarifs ATU et PO, ils sont fixés dans l’avenant
tarifaire. Leur montant est égal au tarif national affecté le cas
échéant du coefficient géographique.
Enfin, concernant les forfaits annuels (FAU et CPO), leur montant
doit également être fixé dans l’avenant tarifaire. Ce montant est égal
au tarif national correspondant à l’activité réalisée par l’établissement, affecté le cas échéant du coefficient géographique.

B. − PRISE EN COMPTE DE CERTAINS ÉLÉMENTS TECHNIQUES
En application de l’article 7 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, il vous appartient de fixer les règles générales de modulation
des coefficients de transition entre les établissements de votre région
sachant que la valeur du coefficient de transition de chaque établissement doit être modulée de sorte que son écart à 1 soit réduit de
50 % en 2008.
Compte tenu de ces éléments et des contraintes de délais, il vous
est recommandé d’appliquer une convergence uniforme à l’ensemble
des coefficients de transition des établissements de votre région.
Toutefois, il vous appartient de porter une attention particulière à
certains établissements spécifiques tels que ceux ayant des médecins
salariés ou résultant d’une fusion postérieure au 31 décembre 2002.
Dans ce dernier cas, il vous est demandé, dans le respect de votre
coefficient moyen régional, d’accélérer la convergence des coefficients des établissements « sous dotés » vers 1 et d’assurer, à
contrario, une faible convergence des coefficients des établissements
« sur dotés ».
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 la présente circulaire.
Pour le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :
Par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-L. BUHL

ANNEXE I

TARIFS DES GHS
BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

–

51

3 885,98

EXH
(euros)

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

1

01C01S

Interventions pour affections du système nerveux,
sauf craniotomie, avec CMAS

2

01C02Z

Craniotomies, âge inférieur à 18 ans

–

19

3 156,44

364,20

3

01C03V

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17
ans sans CMA

–

26

1 647,52

139,83

4

01C03W

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17
ans avec CMA

–

57

4 495,65

176,73

169,15

(1) Il peut être envisagé de n’avoir qu’une seule délibération approuvant de façon nominative l’ensemble des avenants tarifaires des établissements de la
région pris en application de l’arrêté régional.
(2) La notification de la délibération doit mentionner les délais et voies de recours. Cette mention peut prendre la forme suivante : « La présente décision
est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. »
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

5

01C04V

6

01C04W

7

01C05V

8

01C05W

9

01C06V

10

01C06W

11
12

01C07Z
01C08V

13

01C08W

150
151

01M01S
01M02Z

152

01M03V

153

01M03W

154
155

01M04Z
01M05V

156

01M05W

157
158
159

01M06V
01M06W
01M07Z

160

01M08V

161

01M08W

162
163
164
165

01M09Z
01M10V
01M10W
01M11V

166

01M11W

167

01M12V

168

01M12W

169

01M13Z

170

01M14V

171

01M14W

172

01M15Z

173

01M16Z

174

01M17V

175

01M17W

176

01M18V

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge
supérieur à 17 ans sans CMA
Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge
supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions sur le rachis et la moelle pour des
affections neurologiques sans CMA
Interventions sur le rachis et la moelle pour des
affections neurologiques avec CMA
Interventions sur le système vasculaire précérébral
sans CMA
Interventions sur le système vasculaire précérébral
avec CMA
Libérations du canal carpien
Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques
et autres interventions sur le système nerveux, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques
et autres interventions sur le système nerveux, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Affections du système nerveux, avec CMAS
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge inférieur à
18 ans
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69
ans sans CMA
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69
ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Méningites virales
Infections du système nerveux à l’exception des
méningites virales, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Infections du système nerveux à l’exception des
méningites virales, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Tumeurs du système nerveux sans CMA
Tumeurs du système nerveux avec CMA
Maladies dégénératives du système nerveux, âge
supérieur à 80 ans
Maladies dégénératives du système nerveux, âge
inférieur à 81 ans sans CMA
Maladies dégénératives du système nerveux, âge
inférieur à 81 ans avec CMA
Affections et lésions du rachis et de la moelle
Autres affections cérébrovasculaires sans CMA
Autres affections cérébrovasculaires avec CMA
Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Autres affections du système nerveux, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Autres affections du système nerveux, âge supérieur
à 69 ans et/ou CMA
Troubles de la conscience et comas d’origine non
traumatique
Accidents vasculaires cérébraux non transitoires sans
CMA
Accidents vasculaires cérébraux non transitoires
avec CMA
Accidents ischémiques transitoires et occlusions des
artères précérébrales, âge supérieur à 80 ans
Accidents ischémiques transitoires et occlusions des
artères précérébrales, âge inférieur à 81 ans
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge
inférieur à 70 ans sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

30

2 713,56

201,39

–

60

4 006,53

148,88

–

18

1 546,10

201,41

–

26

2 081,70

174,08

–

21

2 599,24

277,72

3

25

2 885,09

251,16

–
–

6
12

726,22
959,09

213,58
233,43

3

18

1 159,05

162,86

–
–

53
18

2 243,39
716,80

94,96
118,25

–

18

652,77

97,86

–

26

1 091,43

91,00

–
–

22
21

928,64
1 499,99

92,05
154,53

–

43

2 423,68

126,64

–
–
–

33
46
33

1 614,88
2 134,67
1 325,84

107,97
102,99
88,21

–

26

1 155,55

99,67

–

39

1 608,41

92,37

–
–
–
–

33
20
36
18

1 505,64
1 005,79
1 505,05
735,39

100,25
111,93
93,03
107,06

–

27

1 238,20

100,46

–

18

638,03

109,39

–

29

1 205,04

90,69

–

26

1 048,96

88,75

–

31

1 269,50

89,99

–

38

1 531,77

90,06

–

22

1 005,03

100,07

–

18

890,36

134,35

–

14

592,15

100,74

–

25

1 113,91

99,44

–

15

1 193,09

287,99
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

177

01M18W

178

01M19V

179

01M19W

180

01M20V

181

01M20W

400

02C02V

401

02C02W

402
403
404

02C03Z
02C04Z
02C05Z

405
406

02C06Z
02C07Z

407

02C08V

408

02C08W

500
501
502
503
504

02M02Z
02M03Z
02M04Z
02M05Z
02M06V

505

02M06W

600

03C02V

601

03C02W

602
603

03C03Z
03C04Z

604
605

03C05Z
03C06Z

606

03C07V

607

03C07W

608

03C08V

609

03C08W

610
611

03C09Z
03C10Z

612

03C11Z

613

03C12Z

614

03C13Z

615
616
617

03C14Z
03C15Z
03C16V

Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf
commotions, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf
commotions, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Commotions cérébrales, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Commotions cérébrales, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Interventions sur la rétine, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Interventions sur la rétine, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions sur l’orbite
Autres interventions intraoculaires
Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie
Interventions primaires sur l’iris
Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à
18 ans
Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69
ans sans CMA
Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69
ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Hyphéma
Infections oculaires aiguës sévères
Affections oculaires d’origine neurologique
Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans
Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans
sans CMA
Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans
avec CMA
Interventions majeures sur la tête et le cou sans
CMA
Interventions majeures sur la tête et le cou avec
CMA
Exérèses de glandes salivaires
Interventions sur les glandes salivaires autres que les
exérèses
Réparations de fissures labiale et palatine
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde,
âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde,
âge de 18 à 69 ans sans CMA
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde,
âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la
gorge ou le cou sans CMA
Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la
gorge ou le cou avec CMA
Rhinoplasties
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées,
âge inférieur à 18 ans
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées,
âge supérieur à 17 ans
Interventions sur les amygdales et les végétations
adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou
les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les amygdales et les végétations
adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou
les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à
17 ans
Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans
Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans
Autres interventions chirurgicales portant sur les
oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge inférieur à
70 ans sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

40

2 013,34

111,98

–

18

675,12

93,83

–

35

1 376,01

87,59

–

11

409,18

108,84

–

23

977,67

94,97

–

9

1 376,71

380,23

3

14

1 602,81

283,00

–
–
–

10
8
3

1 212,95
1 309,76
1 215,44

284,74
364,61
423,11

–
–

11
2

874,29
776,11

235,20
285,76

–

3

816,96

284,46

3

18

1 203,26

198,06

–
–
–
–
–

18
22
17
8
18

685,77
1 134,90
620,27
793,10
835,55

150,82
116,07
99,08
220,66
137,06

–

24

1 095,57

100,47

–

36

2 566,54

157,47

–

60

4 065,81

151,22

–
–

9
15

1 156,97
1 203,44

213,79
318,28

–
–

13
9

1 453,95
1 067,53

218,09
285,80

–

9

1 082,46

287,25

3

14

1 277,51

233,28

–

9

1 042,68

253,12

3

15

1 331,15

199,36

–
–

7
3

822,09
560,02

223,00
190,42

–

8

644,72

177,06

–

3

643,10

220,59

–

8

776,81

181,30

–
–
–

26
18
14

787,06
827,27
1 415,10

66,91
186,20
271,11
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

618

03C16W

619
800

03C17Z
03K02Z

801
802

03M02Z
03M03Z

803

03M04V

804

03M04W

805
806
807

03M05Z
03M06Z
03M07V

808

03M07W

809

03M08Z

810

03M09V

811

03M09W

812

03M10Z

813

03M11V

814

03M11W

1000

04C01S

1001
1002
1003

04C02V
04C02W
04C03V

1004

04C03W

1100

04M02V

1101

04M02W

1102
1103

04M03V
04M03W

1104

04M04Z

1105

04M05V

1106

04M05W

1107

04M06Z

1108

04M07V

1109

04M07W

1110
1111
1112

04M08V
04M08W
04M09V

Autres interventions chirurgicales portant sur les
oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Interventions sur la bouche
Affections de la bouche et des dents avec certaines
extractions, réparations et prothèses dentaires
Traumatismes et déformations du nez
Otites moyennes et infections des voies aériennes
supérieures, âge inférieur à 18 ans
Otites moyennes et infections des voies aériennes
supérieures, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Otites moyennes et infections des voies aériennes
supérieures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge
supérieur à 69 ans
Troubles de l’équilibre
Epistaxis
Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge
ou de la bouche, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge
ou de la bouche, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la
gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la
gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans sans
CMA
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la
gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans avec
CMA
Affections de la bouche et des dents sans certaines
extractions, réparations ou prothèses dentaires,
âge inférieur à 18 ans
Affections de la bouche et des dents sans certaines
extractions, réparations ou prothèses dentaires,
âge de 18 à 69 ans sans CMA
Affections de la bouche et des dents sans certaines
extractions, réparations ou prothèses dentaires,
âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Interventions pour affections de l’appareil respiratoire, avec CMAS
Interventions majeures sur le thorax sans CMA
Interventions majeures sur le thorax avec CMA
Autres interventions chirurgicales sur le système
respiratoire sans CMA
Autres interventions chirurgicales sur le système
respiratoire avec CMA
Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans sans
CMA
Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans avec
CMA
Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans avec CMA,
ou âge supérieur à 69 ans
Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à
18 ans
Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à
17 ans sans CMA
Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à
17 ans avec CMA
Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans
Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Bronchopneumopathies chroniques sans CMA
Bronchopneumopathies chroniques avec CMA
Tumeurs de l’appareil respiratoire sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

27

1 822,76

150,52

–
–

12
2

921,22
586,54

221,63
203,66

–
–

11
10

578,89
552,92

148,45
124,33

–

15

624,56

149,76

3

21

1 094,01

112,63

–
–
–

18
16
18

706,91
584,44
868,30

96,33
111,34
161,48

–

30

1 639,42

120,27

–

18

697,45

160,70

–

17

653,85

140,89

–

19

1 006,68

115,31

–

8

515,45

106,82

–

10

576,34

160,24

–

21

1 015,32

104,10

–

57

3 836,24

150,46

3
4
–

31
39
23

2 653,88
3 136,00
1 578,06

192,16
179,56
151,31

–

38

2 185,13

127,78

–

17

606,82

113,51

3

18

1 143,95

171,59

–
–

18
29

743,93
1 256,81

104,26
95,30

–

16

852,15

153,14

–

24

1 038,66

96,71

–

34

1 422,83

93,90

–

53

3 742,13

158,86

–

35

1 793,70

114,43

–

47

2 283,22

107,53

–
–
–

24
32
25

1 078,11
1 383,22
1 313,25

101,05
96,10
114,64
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123

04M09W
04M10V
04M10W
04M11V
04M11W
04M12V
04M12W
04M13Z
04M14V
04M14W
04M15V

1124

04M15W

1125
1126
1127
1128
1400

04M16V
04M16W
04M17V
04M17W
05C02Z

1401

05C03V

1402

05C03W

1403

05C04V

1404

05C04W

1405

05C05V

1406

05C05W

1407

05C06V

1408

05C06W

1409

05C07Z

1410

05C08V

1411

05C08W

1412

05C09Z

1413
1414
1415

05C10V
05C10W
05C11V

1416

05C11W

1417

05C12V

1418

05C12W

1419

05C13V

1420

05C13W

1421

05C14Z

Tumeurs de l’appareil respiratoire avec CMA
Embolies pulmonaires sans CMA
Embolies pulmonaires avec CMA
Signes et symptômes respiratoires sans CMA
Signes et symptômes respiratoires avec CMA
Pneumothorax sans CMA
Pneumothorax avec CMA
Œdème pulmonaire et détresse respiratoire
Maladies pulmonaires interstitielles sans CMA
Maladies pulmonaires interstitielles avec CMA
Autres diagnostics portant sur le système respiratoire sans CMA
Autres diagnostics portant sur le système respiratoire avec CMA
Traumatismes thoraciques majeurs sans CMA
Traumatismes thoraciques majeurs avec CMA
Epanchements pleuraux sans CMA
Epanchements pleuraux avec CMA
Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracorporelle et avec cathétérisme
cardiaque ou coronarographie
Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracorporelle, sans cathétérisme
cardiaque, ni coronarographie, sans CMA
Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracorporelle, sans cathétérisme
cardiaque, ni coronarographie, avec CMA
Pontages aortocoronariens avec cathétérisme
cardiaque ou coronarographie, sans CMA
Pontages aortocoronariens avec cathétérisme
cardiaque ou coronarographie, avec CMA
Pontages aortocoronariens sans cathétérisme
cardiaque ni coronarographie, sans CMA
Pontages aortocoronariens sans cathétérisme
cardiaque ni coronarographie, avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge,
avec circulation extracorporelle, sans CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge,
avec circulation extracorporelle, avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur
à 2 ans, avec circulation extracorporelle
Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge,
sans circulation extracorporelle, sans CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l’âge,
sans circulation extracorporelle, avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur
à 2 ans, sans circulation extracorporelle
Chirurgie majeure de revascularisation sans CMA
Chirurgie majeure de revascularisation avec CMA
Autres interventions de chirurgie vasculaire sans
CMA
Autres interventions de chirurgie vasculaire avec
CMA
Amputations du membre inférieur, sauf des orteils,
pour troubles circulatoires, sans CMA
Amputations du membre inférieur, sauf des orteils,
pour troubles circulatoires, avec CMA
Amputations pour troubles circulatoires portant sur
le membre supérieur ou les orteils, sans CMA
Amputations pour troubles circulatoires portant sur
le membre supérieur ou les orteils, avec CMA
Pose d’un stimulateur cardiaque permanent avec
insuffisance cardiaque

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–

36
26
33
18
24
18
27
37
22
34
18

1 802,22
1 125,52
1 380,89
648,93
1 091,90
679,28
1 192,04
1 526,81
1 026,99
1 496,69
807,06

110,46
94,92
93,38
114,82
100,47
100,05
96,77
91,97
103,33
97,89
98,06

–

30

1 259,23

92,98

–
–
–
–
5

18
26
19
30
55

689,54
1 296,25
870,03
1 334,79
8 606,40

97,78
111,19
102,05
97,08
351,91

6

30

7 536,17

489,07

5

41

8 038,56

436,24

6

37

7 994,97

394,83

6

52

9 315,60

395,78

6

23

7 665,21

532,60

5

36

8 104,78

496,86

5

26

7 212,93

504,95

5

40

8 443,26

469,43

4

34

8 727,36

573,05

–

18

1 508,98

255,91

–

27

2 298,17

185,55

–

27

6 559,85

530,29

–
3
–

34
48
19

3 174,27
4 068,59
1 872,10

204,25
189,12
217,62

–

34

2 670,88

172,91

–

51

2 622,52

115,19

–

77

3 817,86

110,40

–

31

1 589,58

114,22

–

45

2 233,41

110,24

–

29

1 874,34

141,01
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

1422

05C15Z

1423

05C16Z

1424

05C17V

1425

05C17W

1426
1650

05C18Z
05K02V

1651

05K02W

1652

05K03Z

1653

05K04Z

1654
1655

05M02E
05M03Z

1656

05M04V

1657

05M04W

1658

05M05V

1659

05M05W

1660
1661
1662

05M06V
05M06W
05M07V

1663

05M07W

1664

05M08V

1665

05M08W

1666

05M09V

1667

05M09W

1668

05M10Z

1669

05M11V

1670

05M11W

1671

05M12V

1672

05M12W

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1900
1901
1902
1903

05M13Z
05M14Z
05M15Z
05M16V
05M16W
05M17V
05M17W
05M18Z
06C02Z
06C03V
06C03W
06C04V

Pose d’un stimulateur cardiaque permanent sans
insuffisance cardiaque
Remplacement ou ablation chirurgicale d’électrodes
ou de boîtier de stimulation cardiaque permanente
Ligatures de veines et éveinages, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Ligatures de veines et éveinages, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Autres interventions sur le système circulatoire
Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques sans CMA
Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques avec CMA
Cathétérismes cardiaques ou coronarographies avec
pathologie cardiaque sévère en dehors d’un
infarctus aigu du myocarde
Cathétérismes cardiaques ou coronarographies pour
une pathologie autre
Infarctus aigu du myocarde avec décès
Infarctus aigu du myocarde avec complications
cardiovasculaires et sortie en vie de l’établissement
Infarctus aigu du myocarde sans complication
cardiovasculaire, sans CMA
Infarctus aigu du myocarde sans complication
cardio-vasculaire avec CMA
Syncopes et lipothymies, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Syncopes et lipothymies, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Angine de poitrine sans CMA
Angine de poitrine avec CMA
Thrombophlébites veineuses profondes, âge inférieur
à 70 ans sans CMA
Thrombophlébites veineuses profondes, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Arythmies et troubles de la conduction cardiaque,
âge inférieur à 70 ans sans CMA
Arythmies et troubles de la conduction cardiaque,
âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire
sans CMA
Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire
avec CMA
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge
inférieur à 18 ans
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de
18 à 69 ans sans CMA
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de
18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Troubles vasculaires périphériques, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Troubles vasculaires périphériques, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Douleurs thoraciques
Arrêt cardiaque
Hypertension artérielle
Athérosclérose coronarienne sans CMA
Athérosclérose coronarienne avec CMA
Autres affections de l’appareil circulatoire sans CMA
Autres affections de l’appareil circulatoire avec CMA
Endocardites aiguës et subaiguës
Chirurgie majeure des malformations digestives
Résections rectales sans CMA
Résections rectales avec CMA
Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon
sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

18

1 385,27

176,46

–

18

886,77

164,27

–

6

915,12

283,48

3

18

1 152,70

189,53

–
–

24
17

1 696,84
2 059,09

153,37
381,30

–

20

2 465,24

274,04

–

18

1 448,12

174,76

–

18

1 259,47

290,20

–
–

25
33

1 245,32
1 693,91

109,06
114,30

–

18

1 339,54

160,66

–

29

1 675,23

129,78

–

18

476,61

102,13

–

22

883,31

86,91

–
–
–

18
24
21

661,78
941,40
895,49

99,38
84,92
93,53

–

29

1 242,46

93,28

–

14

478,22

121,97

–

22

921,89

90,51

–

24

967,28

87,41

–

32

1 292,15

88,19

–

27

2 019,38

163,04

–

18

676,74

127,47

–

27

1 180,77

96,81

–

18

879,07

203,58

–

27

1 453,63

119,85

–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
5
3

18
30
23
18
31
18
28
53
28
45
61
39

599,53
1 095,28
959,82
766,42
1 236,84
774,53
1 237,45
2 381,39
8 558,11
3 641,89
4 624,59
2 838,49

97,71
81,30
92,66
96,40
89,43
128,71
97,23
99,25
672,64
181,87
169,97
161,46
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

1904

06C04W

1905

06C05Z

1906

06C06V

1907

06C06W

1908

06C07V

1909

06C07W

1910

06C08V

1911

06C08W

1912

06C09V

1913

06C09W

1914

06C10Z

1915

06C11V

1916

06C11W

1917

06C12V

1918

06C12W

1919

06C13V

1920

06C13W

1921

06C14V

1922

06C14W

1923
1924
2100
2101

06C15V
06C15W
06M01S
06M02V

2102

06M02W

2103

06M03V

2104

06M03W

2105

06M04V

2106

06M04W

2107

06M05V

2108

06M05W

2109

06M06V

2110

06M06W

2111
2112
2113
2114

06M07V
06M07W
06M08Z
06M09V

Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon
avec CMA
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le
duodénum, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le
duodénum, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le
duodénum, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions mineures sur l’intestin grêle et le côlon
sans CMA
Interventions mineures sur l’intestin grêle et le côlon
avec CMA
Appendicectomies compliquées, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Appendicectomies compliquées, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l’exception des hernies inguinales et
crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l’exception des hernies inguinales et
crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions réparatrices pour hernies inguinales et
crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions réparatrices pour hernies inguinales et
crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Libérations d’adhérences péritonéales, âge inférieur
à 70 ans sans CMA
Libérations d’adhérences péritonéales, âge supérieur
à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur le rectum et l’anus autres que les
résections rectales sans CMA
Interventions sur le rectum et l’anus autres que les
résections rectales avec CMA
Autres interventions sur le tube digestif sans CMA
Autres interventions sur le tube digestif avec CMA
Affections du tube digestif avec CMA
Gastro-entérites et maladies diverses du tube
digestif, âge inférieur à 18 ans sans CMA
Gastro-entérites et maladies diverses du tube
digestif, âge inférieur à 18 ans avec CMA
Gastro-entérites et maladies diverses du tube
digestif, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Gastro-entérites et maladies diverses du tube
digestif, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge
supérieur à 69 ans
Hémorragies digestives, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Hémorragies digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Tumeurs malignes du tube digestif, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Tumeurs malignes du tube digestif, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Occlusions intestinales non dues à une hernie sans
CMA
Occlusions intestinales non dues à une hernie avec
CMA
Maladies inflammatoires de l’intestin sans CMA
Maladies inflammatoires de l’intestin avec CMA
Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans
Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans sans
CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

4

57

3 801,82

149,55

3

15

1 535,94

250,59

–

23

1 981,08

187,89

–

45

3 235,41

159,09

–

31

1 984,05

142,15

–

53

3 039,10

127,39

–

16

1 103,67

154,79

–

28

1 683,20

131,05

–

7

896,37

171,06

3

18

1 171,34

150,29

–

8

857,31

236,97

–

18

1 237,26

157,88

–

25

1 609,25

140,80

–

9

1 030,08

192,76

3

18

1 236,66

166,35

–

18

1 255,10

171,87

–

32

1 932,10

133,14

–

12

886,46

176,25

3

18

1 139,32

151,88

–
–
–
–

22
43
37
8

1 464,29
2 566,29
1 945,71
394,54

149,64
131,93
116,78
109,27

3

12

1 115,08

193,22

–

18

637,90

143,41

–

20

1 033,68

112,56

–

18

754,74

168,00

–

22

1 501,75

147,54

–

18

860,29

149,19

–

29

1 574,82

120,38

–

18

742,75

102,44

–

28

1 304,39

103,57

–
–
–
–

18
28
12
10

1 000,02
1 416,63
559,25
710,39

124,45
113,16
139,58
192,66
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GHM

GHM LIBELLÉS

2115

06M09W

2116
2117

06M10Z
06M11V

2118

06M11W

2300

07C02V

2301

07C02W

2302

07C03V

2303

07C03W

2304

07C04V

2305

07C04W

2306

07C05V

2307

07C05W

2308

07C06Z

2309

07C07Z

2310

07C08Z

2500

07M01S

2501

07M02V

2502

07M02W

2503

07M03V

2504

07M03W

2505

07M04V

2506

07M04W

2507
2508
2509

07M05V
07M05W
07M06V

2510

07M06W

2700

08C01S

2701

08C02Z

2702

08C03V

2703

08C03W

2704

08C04Z

2705

08C05V

2706

08C05W

Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Ulcères gastroduodénaux compliqués
Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur le foie, le pancréas et les veines
porte ou cave sans CMA
Interventions sur le foie, le pancréas et les veines
porte ou cave avec CMA
Cholécystectomies avec exploration de la voie
biliaire principale sans CMA
Cholécystectomies avec exploration de la voie
biliaire principale avec CMA
Cholécystectomies sans exploration de la voie
biliaire principale sans CMA
Cholécystectomies sans exploration de la voie
biliaire principale avec CMA
Interventions sur les voies biliaires, autres que les
cholécystectomies sans CMA
Interventions sur les voies biliaires, autres que les
cholécystectomies avec CMA
Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections malignes
Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections non
malignes
Autres interventions sur le système hépatobiliaire et
pancréatique
Affections du système hépatobiliaire et du pancréas
avec CMAS
Affections des voies biliaires, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Affections des voies biliaires, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Affections hépatiques à l’exception des tumeurs
malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques,
sans CMA
Affections hépatiques à l’exception des tumeurs
malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques,
avec CMA
Affections non malignes du pancréas sans CMA
Affections non malignes du pancréas avec CMA
Affections malignes du système hépatobiliaire ou du
pancréas, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Affections malignes du système hépatobiliaire ou du
pancréas, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions pour affections de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS
Interventions majeures multiples sur les genoux
et/ou les hanches
Interventions majeures sur les articulations et greffes
de membres sans CMA
Interventions majeures sur les articulations et greffes
de membres avec CMA
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que
les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que
les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans
sans CMA
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que
les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans
avec CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

20

1 198,39

130,38

–
–

18
18

1 079,96
757,81

129,64
154,85

–

22

1 273,57

126,82

–

40

3 315,17

181,96

3

62

4 724,72

169,72

–

32

2 439,42

166,79

3

48

3 361,25

155,53

3

18

1 484,07

210,23

–

26

1 922,35

165,24

–

38

2 797,26

162,38

3

56

3 738,15

148,28

–

36

2 204,72

136,99

–

25

1 668,88

145,93

–

47

2 931,51

137,66

–

40

2 141,78

117,78

–

18

1 014,30

230,35

3

21

1 416,13

147,85

–

21

1 004,83

107,14

–

32

1 457,64

102,38

–

18

769,13

117,45

–

28

1 339,64

106,73

–
–
–

21
31
18

1 065,19
1 397,86
1 142,37

109,32
100,22
145,97

–

30

1 640,60

121,68

–

58

4 180,90

160,64

6

58

4 340,60

166,50

5

32

3 037,82

176,59

6

43

3 317,01

168,29

–

20

1 720,85

186,18

–

41

2 649,52

142,64

4

53

3 249,20

137,61

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 41 −

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

2707

08C06Z

2708
2709
2710

08C07V
08C07W
08C08Z

2711

08C09V

2712

08C09W

2713

08C10V

2714

08C10W

2715

08C11V

2716

08C11W

2717
2718

08C12Z
08C13Z

2719

08C14Z

2720
2721
2722
2723
2724

08C15V
08C15W
08C16V
08C16W
08C17Z

2725

08C18V

2726

08C18W

2727
2728

08C19Z
08C20Z

2729

08C21V

2730

08C21W

3000

08M01S

3001

08M02Z

3002

08M03V

3003

08M03W

3004
3005
3006

08M04V
08M04W
08M05Z

3007

08M06Z

3008

08M07V

Amputations pour affections de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
Interventions sur le rachis sans CMA
Interventions sur le rachis avec CMA
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à l’exception de la hanche, du fémur et du
pied, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à l’exception de la hanche, du fémur et du
pied, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à l’exception de la hanche, du fémur et du
pied, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions sur le genou, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Interventions sur le genou, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions sur le membre supérieur à l’exception
de l’humérus et de la main, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Interventions sur le membre supérieur à l’exception
de l’humérus et de la main, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Biopsies ostéoarticulaires
Résections osseuses localisées et/ou ablations de
matériel de fixation interne au niveau de la hanche
et du fémur
Résections osseuses localisées et/ou ablations de
matériel de fixation interne au niveau d’une localisation autre que la hanche et le fémur
Interventions sur le pied sans CMA
Interventions sur le pied avec CMA
Interventions sur les tissus mous sans CMA
Interventions sur les tissus mous avec CMA
Interventions sur la main et le poignet pour kyste
synovial
Interventions sur la main et le poignet pour une
affection autre qu’un kyste synovial sans CMA
Interventions sur la main et le poignet pour une
affection autre qu’un kyste synovial avec CMA
Arthroscopies
Greffes de peau pour maladie de l’appareil
musculosquelettique ou du tissu conjonctif
Autres interventions portant sur l’appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CMA
Autres interventions portant sur l’appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CMA
Affections de l’appareil musculosquelettique et du
tissu conjonctif, avec CMAS
Fractures, entorses, luxations et dislocations de
l’avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou
mal précisées, âge inférieur à 18 ans
Fractures, entorses, luxations et dislocations de
l’avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou
mal précisées, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Fractures, entorses, luxations et dislocations de
l’avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou
mal précisées, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou
âge supérieur à 69 ans
Fractures de la hanche et du bassin sans CMA
Fractures de la hanche et du bassin avec CMA
Fractures de la diaphyse, de l’épiphyse ou d’une
partie non précisée du fémur
Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras,
de la jambe à l’exception du pied, âge inférieur à
18 ans
Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras,
de la jambe à l’exception du pied, âge de 18 à
69 ans sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

57

2 982,14

115,96

3
3
–

19
26
12

1 769,28
2 145,64
1 126,66

203,38
180,14
198,12

–

19

1 427,98

166,56

–

29

1 863,77

140,19

–

13

1 399,30

201,34

–

24

1 623,95

150,69

–

12

1 125,99

225,36

–

18

1 310,07

162,86

–
–

18
18

1 041,85
1 010,27

150,66
149,55

–

11

819,97

173,76

–
–
–
–
–

12
19
15
24
8

1 082,41
1 263,38
1 033,19
1 442,75
768,18

184,54
147,14
185,97
134,96
229,33

–

12

993,39

250,72

3

18

1 256,46

182,66

–
–

6
18

815,22
1 120,72

246,53
161,14

–

13

1 093,35

187,25

–

23

1 530,48

145,07

–

49

2 144,36

97,45

–

3

590,14

204,09

–

11

613,34

157,58

–

22

1 009,42

102,32

–
–
–

29
41
34

1 217,03
1 735,78
1 509,28

92,92
94,40
99,83

–

11

633,72

168,82

–

18

680,33

124,58
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

3009

08M07W

3010
3011
3012

08M08Z
08M09Z
08M10V

3013

08M10W

3014

08M11V

3015

08M11W

3016

08M12V

3017

08M12W

3018

08M13Z

3019

08M14V

3020

08M14W

3021

08M15V

3022

08M15W

3023
3024
3025

08M16Z
08M17Z
08M18Z

3026

08M19V

3027

08M19W

3300

09C02V

3301

09C02W

3302

09C03V

3303

09C03W

3304

09C04V

3305

09C04W

3306

09C05V

3307

09C05W

3308

09C06Z

3309

09C07Z

3310
3311

09C08Z
09C09Z

3312

09C10V

3313

09C10W

3500

09M02Z

3501

09M03V

Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras,
de la jambe à l’exception du pied, âge de 18 à
69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Entorses et luxations du bassin et de la hanche
Arthropathies non spécifiques
Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Fractures pathologiques et affections malignes de
l’appareil musculosquelettique et du tissu
conjonctif sans CMA
Fractures pathologiques et affections malignes de
l’appareil musculosquelettique et du tissu
conjonctif avec CMA
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement
médical, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement
médical, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Signes et symptômes concernant l’appareil
musculosquelettique et le tissu conjonctif
Affections du tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Affections du tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Tendinites, myosites et bursites, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Tendinites, myosites et bursites, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Ostéomyélites
Arthrites septiques
Suites de traitement après une affection de l’appareil
musculosquelettique ou du tissu conjonctif
Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique
et du tissu conjonctif sans CMA
Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique
et du tissu conjonctif avec CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère
cutané ou cellulite sans CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère
cutané ou cellulite avec CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie à l’exception
des ulcères cutanés et cellulites sans CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie à l’exception
des ulcères cutanés et cellulites avec CMA
Mastectomies totales pour tumeur maligne sans
CMA
Mastectomies totales pour tumeur maligne avec
CMA
Mastectomies subtotales pour tumeur maligne sans
CMA
Mastectomies subtotales pour tumeur maligne avec
CMA
Interventions sur le sein pour des affections non
malignes autres que les actes de biopsie et
d’excision locale
Biopsies et excisions locales pour des affections non
malignes du sein
Interventions sur la région anale et périanale
Interventions plastiques en dehors de la chirurgie
esthétique
Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins sans CMA
Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins avec CMA
Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés,
âge inférieur à 18 ans
Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés,
âge de 18 à 69 ans sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

26

1 112,30

94,37

–
–
–

18
22
18

1 002,37
927,19
849,82

122,95
94,21
118,02

–

29

1 311,95

100,86

–

33

1 546,12

104,59

–

43

1 859,71

95,74

–

18

703,32

101,83

–

28

1 142,04

91,59

–

18

755,62

97,96

–

18

785,38

104,02

–

30

1 315,52

98,46

–

16

787,00

152,40

–

25

1 107,98

98,05

–
–
–

33
31
18

1 388,28
1 393,68
915,41

94,66
100,04
121,94

–

20

951,54

106,81

–

34

1 452,51

94,05

–

32

1 630,69

114,61

–

66

3 116,56

106,01

–

17

1 065,99

197,75

–

25

1 565,53

140,14

3

21

1 673,81

161,30

3

30

1 989,43

145,26

–

17

1 298,89

178,05

–

22

1 563,07

155,07

–

9

1 075,18

228,52

–

8

689,00

189,68

–
–

8
14

745,45
1 176,78

175,01
200,69

–

18

843,28

158,46

–

28

1 489,85

115,60

–

12

619,57

155,98

–

18

591,76

130,37
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

3502

09M03W

3503

09M04Z

3504

09M05V

3505

09M05W

3506
3507

09M06Z
09M07V

3508

09M07W

3509

09M08V

3510

09M08W

3511
3512
3513
3700

09M09Z
09M10V
09M10W
10C01S

3701
3702
3703
3704
3705

10C02Z
10C03Z
10C04Z
10C05Z
10C06V

3706

10C06W

3707
3708

10C07Z
10C08Z

3900

10M01S

3901
3902

10M02V
10M02W

3903
3904

10M03Z
10M04V

3905

10M04W

3906

10M05V

3907

10M05W

3908
3909

10M06Z
10M07V

3910

10M07W

4100

11C01S

4101

11C02V

4102

11C02W

4103

11C03V

Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés,
âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Lésions, infections et inflammations de la peau et
des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans
Lésions, infections et inflammations de la peau et
des tissus souscutanés, âge de 18 à 69 ans sans
CMA
Lésions, infections et inflammations de la peau et
des tissus souscutanés, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Ulcères cutanés
Autres affections dermatologiques, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Autres affections dermatologiques, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Affections dermatologiques sévères, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Affections dermatologiques sévères, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Affections non malignes des seins
Tumeurs malignes des seins sans CMA
Tumeurs malignes des seins avec CMA
Interventions pour affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS
Interventions sur l’hypophyse
Interventions sur les surrénales
Interventions pour obésité
Interventions sur les parathyroïdes
Interventions sur la thyroïde, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Interventions sur la thyroïde, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions sur le tractus thyréoglosse
Autres interventions pour troubles endocriniens,
métaboliques ou nutritionnels
Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS
Diabète, âge de 36 à 69 ans sans CMA
Diabète, âge de 36 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Diabète, âge inférieur à 36 ans
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge
inférieur à 18 ans sans CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge
inférieur à 18 ans avec CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge
de 18 à 69 ans sans CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge
de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Maladies métaboliques congénitales
Autres troubles endocriniens, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Autres troubles endocriniens, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions pour affections des reins et des voies
urinaires, avec CMAS
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie
majeure de la vessie pour une affection tumorale,
sans CMA
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie
majeure de la vessie pour une affection tumorale,
avec CMA
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie
majeure de la vessie pour une affection non
tumorale, sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

24

1 039,13

96,38

–

8

604,71

139,80

–

18

709,77

120,18

–

29

1 263,90

97,06

–
–

50
15

1 978,31
625,44

88,31
132,67

–

26

1 126,79

96,95

–

18

891,49

113,46

–

31

1 473,12

105,34

–
–
–
–

13
26
43
39

719,07
1 351,62
2 213,24
2 624,36

147,85
113,46
114,34
150,99

4
3
–
3
–

19
28
12
13
8

2 681,05
2 271,68
1 431,10
1 453,56
1 197,15

237,73
179,49
227,56
221,14
208,63

3

10

1 306,26

194,03

–
–

7
24

882,30
1 467,14

195,63
134,65

–

41

1 796,07

97,78

–
–

21
29

885,55
1 180,81

92,84
91,19

–
–

18
18

737,06
689,79

92,60
91,22

–

24

1 530,16

143,45

–

20

853,65

93,08

–

30

1 311,65

95,59

–
–

18
18

989,33
760,51

133,96
110,07

–

29

1 230,33

94,24

–

53

3 530,69

148,60

4

39

2 975,72

169,02

4

50

3 744,80

167,76

–

23

1 855,52

176,33
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

4104

11C03W

4105

11C04Z

4106

11C05V

4107

11C05W

4108
4109
4110

11C06Z
11C07Z
11C08V

4111

11C08W

4250

11M01S

4251
4252
4253

11M02V
11M02W
11M03V

4254

11M03W

4255

11M04V

4256

11M04W

4257

11M05V

4258

11M05W

4259

11M06V

4260

11M06W

4261
4262
4263

11M07V
11M07W
11M08Z

4264

11M09V

4265

11M09W

4266

11M10V

4267

11M10W

4268

11M11Z

4269

11M12V

4270

11M12W

4500

12C01S

4501
4502
4503
4504
4505

12C02Z
12C03Z
12C04V
12C04W
12C05Z

4506

12C06Z

4507

12C07Z

4508

12C08Z

Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie
majeure de la vessie pour une affection non
tumorale, avec CMA
Autres interventions sur la vessie à l’exception des
interventions transurétrales
Interventions transurétrales ou par voie transcutanée
sans CMA
Interventions transurétrales ou par voie transcutanée
avec CMA
Interventions sur l’urètre, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur l’urètre, âge supérieur à 17 ans
Autres interventions sur les reins et les voies
urinaires sans CMA
Autres interventions sur les reins et les voies
urinaires avec CMA
Affections des reins et des voies urinaires, avec
CMAS
Lithiases urinaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Lithiases urinaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans sans CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans avec CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18
à 69 ans sans CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18
à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Insuffisance rénale, avec dialyse, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Insuffisance rénale, avec dialyse, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Insuffisance rénale, sans dialyse, âge inférieur à 70
ans sans CMA
Insuffisance rénale, sans dialyse, âge supérieur à 69
ans et/ou CMA
Tumeurs des reins et des voies urinaires sans CMA
Tumeurs des reins et des voies urinaires avec CMA
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge
inférieur à 18 ans
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge
supérieur à 17 ans sans CMA
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge
supérieur à 17 ans avec CMA
Rétrécissement urétral, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Rétrécissement urétral, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Signes et symptômes concernant les reins et les
voies urinaires, âge inférieur à 18 ans
Signes et symptômes concernant les reins et les
voies urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Signes et symptômes concernant les reins et les
voies urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou
âge supérieur à 69 ans
Interventions pour affections de l’appareil génital
masculin, avec CMAS
Interventions pelviennes majeures chez l’homme
Interventions sur le pénis
Prostatectomies transurétrales sans CMA
Prostatectomies transurétrales avec CMA
Interventions sur les testicules pour des tumeurs
malignes
Interventions sur les testicules pour des affections
non malignes, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les testicules pour des affections
non malignes, âge supérieur à 17 ans
Circoncisions

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

3

40

2 724,58

149,83

–

21

1 485,83

153,50

–

18

1 136,25

202,09

–

19

1 443,88

164,87

–
–
–

18
18
18

1 028,01
990,65
1 088,56

236,20
160,08
236,07

–

31

1 774,84

125,67

–

37

1 789,28

107,94

–
3
–

8
18
11

664,31
910,11
520,37

185,23
133,00
107,19

3

13

1 143,95

178,74

–

14

544,58

105,10

–

23

994,94

95,79

–

18

494,02

61,43

–

39

855,83

49,21

–

18

661,82

116,17

–

30

1 272,38

94,37

–
–
–

21
32
18

1 062,82
1 604,92
1 086,63

112,47
110,44
190,79

–

18

764,79

137,59

–

22

1 127,86

115,32

–

15

700,19

154,97

3

18

1 049,89

139,26

–

17

1 009,04

236,86

–

15

510,67

118,85

–

18

835,15

103,22

3

47

3 058,92

145,16

4
–
–
3
–

26
18
17
24
18

2 425,18
1 138,99
1 551,93
1 820,35
1 010,87

173,82
180,33
180,06
164,10
176,90

–

6

740,77

218,06

–

10

780,69

171,27

–

11

636,64

168,60
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

4509

12C09Z

4510

12C10Z

4750

12M02V

4751

12M02W

4752

12M03V

4753

12M03W

4754

12M04V

4755

12M04W

4756
4900

12M05Z
13C01S

4901

13C02V

4902

13C02W

4903
4904
4905

13C03V
13C03W
13C04V

4906

13C04W

4907

13C05Z

4908

13C06Z

4909

13C07V

4910

13C07W

4911

13C08V

4912

13C08W

4913
4914
4915

13C09Z
13C10Z
13C11Z

4916

13C12Z

4917
5200
5201

13C13Z
13M02Z
13M03V

5202

13M03W

5203

13M04V

5204

13M04W

5300
5301
5302
5303

14C02A
14C02B
14C02C
14C03Z

5304

14C04Z

Autres interventions pour tumeurs malignes de
l’appareil génital masculin
Autres interventions pour des affections non
malignes de l’appareil génital masculin
Infections et inflammations de l’appareil génital
masculin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Infections et inflammations de l’appareil génital
masculin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital masculin
sans CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital masculin
avec CMA
Hypertrophie prostatique bénigne, âge inférieur à 70
ans sans CMA
Hypertrophie prostatique bénigne, âge supérieur à 69
ans et/ou CMA
Autres affections de l’appareil génital masculin
Interventions pour affections de l’appareil génital
féminin, avec CMAS
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou
vulvectomies, sans CMA
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou
vulvectomies, avec CMA
Hystérectomies, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Hystérectomies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions réparatrices sur l’appareil génital
féminin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions réparatrices sur l’appareil génital
féminin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur le système utéroannexiel pour des
tumeurs malignes
Interruptions tubaires pour des affections non
malignes
Interventions sur le système utéroannexiel pour des
affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur le système utéroannexiel pour des
affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin,
âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin,
âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques
Ligatures tubaires par laparoscopie ou cœlioscopie
Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs
malignes
Dilatations et curetages, conisations pour des affections non malignes
Autres interventions sur l’appareil génital féminin
Infections de l’appareil génital féminin
Tumeurs malignes de l’appareil génital féminin sans
CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital féminin avec
CMA
Autres affections de l’appareil génital féminin, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Autres affections de l’appareil génital féminin, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Césariennes sans complication significative
Césariennes avec autres complications
Césariennes avec complications majeures
Accouchements par voie basse avec autres interventions
Affections du post-partum ou du post abortum avec
intervention chirurgicale

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

24

1 626,40

148,57

–

18

1 307,46

163,21

–

14

530,03

104,93

–

17

729,62

97,67

–

18

858,43

119,39

–

31

1 536,06

110,09

–

13

556,24

143,98

–

19

937,18

110,15

–
–

18
33

713,99
2 188,89

151,34
147,86

4

21

1 938,52

172,00

4

34

2 547,13

163,79

4
3
–

13
23
18

1 542,28
1 805,06
1 165,74

179,02
170,04
203,73

–

20

1 498,21

167,13

–

25

1 774,20

159,47

–

11

1 094,94

227,09

–

14

1 114,45

217,26

3

18

1 352,27

179,97

–

9

696,71

189,12

3

19

1 187,46

138,63

–
–
–

11
6
8

861,06
830,92
671,69

217,69
255,43
188,23

–

6

631,58

192,85

–
–
–

19
18
20

1 432,15
656,59
1 097,83

161,89
113,48
121,75

–

39

2 053,45

115,57

–

10

721,72

198,61

3

18

1 000,38

131,41

5
4
5
3

13
28
36
18

1 772,03
2 054,28
2 527,27
2 772,81

178,32
162,47
154,39
278,54

–

15

1 032,91

186,39
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

5305

14C05Z

5450

14M02Z

5451

14Z02A

5452

14Z02B

5453

14Z02C

5454

14Z03A

5455

14Z03B

5456

14Z04Z

5457
5458
5459
5800
5801

14Z05Z
14Z06Z
14Z07Z
15Z02Z
15Z03Z

5802
5803

15Z04E
15Z05A

5804

15Z05B

5805

15Z05C

5806

15Z05D

5807

15Z06A

5808

15Z06B

5809

15Z06C

5810

15Z06D

5811

15Z07A

5812

15Z07B

5813

15Z07C

5814
5815
5816
5817
6100

15Z08A
15Z08E
15Z09A
15Z09E
16C01S

6101
6102

16C02Z
16C03V

6103

16C03W

6150

16M01S

6151

16M02V

6152

16M02W

6153

16M03V

6154

16M03W

Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie
Affections médicales du post-partum ou du postabortum
Accouchements par voie basse sans complication
significative
Accouchements par voie basse avec autres complications
Accouchements par voie basse avec complications
majeures
Affections de l’ante-partum, avec ou sans intervention chirurgicale, sans complications
Affections de l’ante-partum, avec ou sans intervention chirurgicale, avec complications
Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie
Grossesses ectopiques
Menaces d’avortement
Faux travail
Autres problèmes postnéonatals précoces
Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre
établissement
Nouveau-nés de 1500 g et plus, décédés
Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec autre problème
significatif
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème
sévère
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème
majeur
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, sans problème
significatif
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec autre
problème significatif
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème
sévère
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème
majeur
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, sans problème
significatif
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec autre
problème significatif
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec problème
majeur ou sévère
Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, sortis en vie
Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, décédés
Nouveau-nés de moins de 1000 g, sortis en vie
Nouveau-nés de moins de 1000 g, décédés
Interventions pour affections du sang et des organes
hématopoïétiques, avec CMAS
Interventions sur la rate
Autres interventions pour affections du sang et des
organes hématopoïétiques sans CMA
Autres interventions pour affections du sang et des
organes hématopoïétiques avec CMA
Affections du sang et des organes hématopoïétiques,
avec CMAS
Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire sans CMA
Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire avec CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à
18 ans sans CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à
18 ans avec CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

8

629,21

179,07

–

18

670,52

119,44

–

8

1 431,35

218,47

–

15

1 576,23

196,20

–

22

1 750,88

173,34

–

18

697,42

112,75

–

21

978,97

101,57

–

12

657,84

143,07

–
–
–
–
–

11
18
18
50
4

1 151,91
730,47
708,72
1 406,56
404,91

237,18
109,22
104,12
62,67
126,68

–
–

18
8

2 212,57
201,23

287,21
30,25

–

12

345,68

40,80

–

15

838,72

95,40

–

20

1 242,87

134,19

3

18

655,05

71,34

3

24

1 156,47

106,31

3

30

1 545,66

112,53

4

37

2 468,68

146,75

–

34

1 803,26

116,04

3

55

2 876,91

112,61

–

76

3 974,52

116,40

–
–
–
–
–

66
17
62
18
56

4 377,42
2 953,12
6 206,51
2 250,73
4 931,42

148,58
664,45
225,16
319,36
196,51

3
–

30
15

2 391,83
891,95

174,92
180,58

3

18

1 278,18

155,41

–

37

2 451,99

147,33

–

18

809,39

116,79

–

26

1 292,60

111,70

–

18

1 087,06

160,27

–

18

2 026,71

260,58
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GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

6155

16M04V

6156

16M04W

6157

16M05V

6158

16M05W

6300

17C01S

6301

17C02V

6302

17C02W

6303

17C03V

6304

17C03W

6305

17C04V

6306

17C04W

6307

17C05V

6308

17C05W

6450

17K02Z

6451
6452
6453

17K03Z
17K04Z
17M01S

6454
6455

17M02Z
17M03V

6456

17M03W

6457

17M04Z

6458
6459
6460
6461

17M05Z
17M06V
17M06W
17M07V

6462

17M07W

6700

18C02V

6701

18C02W

6750

18M02V

6751

18M02W

6752
6753

18M03Z
18M04V

6754

18M04W

6755

18M05V

6756

18M05W

Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69
ans sans CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69
ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Troubles de la coagulation, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Troubles de la coagulation, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions pour affections myéloprolifératives et
tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMAS
Interventions majeures au cours de lymphomes ou
de leucémies sans CMA
Interventions majeures au cours de lymphomes ou
de leucémies avec CMA
Autres interventions au cours de lymphomes ou de
leucémies sans CMA
Autres interventions au cours de lymphomes ou de
leucémies avec CMA
Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus,
sans CMA
Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus,
avec CMA
Autres interventions au cours d’affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou
diffus sans CMA
Autres interventions au cours d’affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou
diffus avec CMA
Antécédents ou suspicion d’affections tumorales
avec exploration endoscopique
Curiethérapie et autres irradiations internes
Autres irradiations
Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège
imprécis ou diffus, avec CMAS
Lymphomes ou leucémies, âge inférieur à 18 ans
Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans
sans CMA
Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans
avec CMA
Antécédents ou suspicion d’affections tumorales
sans exploration endoscopique
Chimiothérapie pour leucémie aiguë
Chimiothérapie pour autre tumeur, sans CMA
Chimiothérapie pour autre tumeur, avec CMA
Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de
siège imprécis ou diffus, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Autres affections myéloprolifératives ou tumeurs de
siège imprécis ou diffus, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires sans CMA
Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires avec CMA
Maladies virales et fièvres d’étiologie indéterminée,
âge inférieur à 18 ans sans CMA
Maladies virales et fièvres d’étiologie indéterminée,
âge inférieur à 18 ans avec CMA
Maladies virales, âge supérieur à 17 ans
Fièvres d’étiologie indéterminée, âge supérieur à
17 ans sans CMA
Fièvres d’étiologie indéterminée, âge supérieur à
17 ans avec CMA
Infections postopératoires et posttraumatiques sans
CMA
Infections postopératoires et posttraumatiques avec
CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–

18

961,63

184,14

–

24

1 563,05

140,97

–

18

1 266,87

182,91

–

28

1 708,91

136,34

3

70

4 573,92

145,35

–

20

1 561,43

171,95

–

29

2 244,33

168,81

–

18

1 106,88

162,19

–

27

1 707,63

137,61

–

28

2 137,80

166,09

3

44

3 224,51

162,71

–

18

1 101,46

177,68

–

24

1 528,35

143,17

–

16

740,44

181,40

–
–
–

9
35
45

544,21
1 807,57
2 702,63

124,12
113,46
133,46

–
–

11
23

3 771,52
1 321,95

942,88
124,84

–

40

2 274,21

126,52

–

18

769,39

113,33

–
–
–
–

18
18
22
18

2 074,55
1 045,94
1 375,97
969,33

278,67
148,30
136,52
166,29

–

29

1 646,86

124,01

–

25

1 442,46

127,81

–

48

2 550,84

117,25

–

9

435,79

113,09

3

18

1 200,85

166,78

–
–

18
18

820,88
654,88

106,49
100,45

–

24

1 140,58

106,66

–

21

941,91

100,32

–

34

1 535,47

101,13
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첸

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

6757
6758
6759
6760

18M06Z
18M07V
18M07W
18M08V

6761

18M08W

6762

18Z01S

7000

19C02Z

7050

19M02V

7051

19M02W

7052

19M03Z

7053
7054
7055

19M04Z
19M05Z
19M06V

7056

19M06W

7057

19M07V

7058

19M07W

7059
7060
7061
7062

19M08Z
19M09Z
19M10Z
19M11V

7063

19M11W

7250
7251
7252
7253
7254

20Z02Z
20Z03Z
20Z04Z
20Z05Z
20Z06V

7255

20Z06W

7400

21C01S

7401
7402

21C02Z
21C03Z

7403

21C04Z

7404

21C05V

7405

21C05W

7550

21M01S

7551

21M02Z

7552

21M03V

7553

21M03W

7554

21M04Z

Septicémies, âge inférieur à 18 ans
Septicémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Septicémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Maladies infectieuses et parasitaires, avec CMAS,
avec ou sans acte
Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale
Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement
psychosocial, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement
psychosocial, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Troubles de la personnalité et du comportement
avec réactions impulsives
Psychoses, âge supérieur à 80 ans
Psychoses, âge inférieur à 81 ans
Troubles mentaux d’origine organique et retards
mentaux, âge supérieur à 80 ans sans CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards
mentaux, âge supérieur à 80 ans avec CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards
mentaux, âge inférieur à 81 ans sans CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards
mentaux, âge inférieur à 81 ans avec CMA
Maladies et troubles mentaux de l’enfance
Autres troubles mentaux
Névroses autres que les névroses dépressives
Névroses dépressives, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Névroses dépressives, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Toxicomanies non éthyliques avec dépendance
Abus de drogues non éthyliques sans dépendance
Ethylisme avec dépendance
Ethylisme aigu
Troubles mentaux organiques induits par l’alcool ou
d’autres substances, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Troubles mentaux organiques induits par l’alcool ou
d’autres substances, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Interventions pour traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS
Greffes de peau pour lésions autres que des brûlures
Parages de plaies pour lésions autres que des
brûlures
Interventions sur la main ou le poignet à la suite de
blessures
Autres interventions pour blessures ou complications
d’acte sans CMA
Autres interventions pour blessures ou complications
d’acte avec CMA
Traumatismes, allergies et empoisonnements, avec
CMAS
Effets toxiques des médicaments et autres produits,
âge inférieur à 18 ans
Effets toxiques des médicaments et autres produits,
âge de 18 à 69 ans sans CMA
Effets toxiques des médicaments et autres produits,
âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

EXH
(euros)

–
–
–
–

40
32
42
18

1 684,11
1 379,81
2 002,86
739,41

93,56
96,55
106,04
98,58

–

29

1 297,03

98,95

–

55

2 804,32

113,37

–

27

1 650,31

134,73

–

23

947,20

90,54

–

33

1 289,38

85,93

–

34

1 392,14

91,81

–
–
–

43
41
34

1 626,52
1 609,11
1 321,47

83,72
87,22
86,66

–

43

1 649,42

86,07

–

28

1 143,03

89,73

3

37

1 551,30

92,60

–
–
–
–

12
23
21
32

942,66
948,72
885,09
1 316,42

208,31
89,28
94,01
90,64

–

38

1 502,69

88,84

–
–
–
–
–

29
19
36
18
21

1 257,34
826,92
1 425,01
774,53
983,67

94,85
95,80
87,75
93,35
103,73

3

32

1 369,53

94,44

–

77

6 155,42

177,63

–
–

18
25

1 672,65
1 763,49

209,20
158,22

–

18

1 882,75

296,50

–

25

1 680,98

148,59

–

44

2 908,76

145,53

–

40

1 763,25

98,09

–

18

772,41

177,01

–

18

443,02

100,06

–

25

1 071,13

96,37

–

4

566,37

152,92
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BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF
(euros)

–

15

500,35

100,74

–
–

13
18

635,34
643,92

147,88
129,51

–

23

1 023,19

96,72

–

18

556,06

108,27

–

22

1 108,97

108,76

–

18

870,02

119,79

–

26

1 310,01

110,26

–
–

32
22

7 704,67
4 551,25

537,73
458,86

–
–

21
18

1 134,94
1 307,56

120,48
166,23

3
–
–
–

69
21
33
18

2 268,76
944,71
1 539,83
782,52

73,38
97,99
102,46
100,33

–

18

807,80

102,06

–
–
–
–

18
35
35
35

830,30
2 844,61
3 982,46
3 698,00

110,14
151,98
177,19
162,98

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

7555

21M05Z

7556
7557

21M06Z
21M07V

7558

21M07W

7559

21M08V

7560

21M08W

7561

21M09V

7562

21M09W

7800
7801

22C02Z
22C03Z

7850
7900

22M02Z
23C02Z

7950
7951
7952
7953

23M02Z
23M03V
23M03W
23M04Z

7954

23M05Z

7955
7956
7957
7958

23M06Z
23Z02Z
23Z02Z
23Z02Z

Réactions allergiques non classées ailleurs, âge
supérieur à 17 ans
Traumatismes complexes, âge inférieur à 18 ans
Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans sans
CMA
Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Autres traumatismes et effets nocifs autres que les
intoxications, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres traumatismes et effets nocifs autres que les
intoxications, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Complications iatrogéniques non classées ailleurs
sans CMA
Complications iatrogéniques non classées ailleurs
avec CMA
Brûlures non étendues avec greffe cutanée
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou
autres interventions chirurgicales
Brûlures non étendues sans intervention chirurgicale
Interventions chirurgicales avec autres motifs de
recours aux services de santé
Rééducation
Signes et symptômes sans CMA
Signes et symptômes avec CMA
Suivi thérapeutique avec antécédent d’affections
malignes
Suivi thérapeutique sans antécédent d’affections
malignes
Autres facteurs influant sur l’état de santé
Soins palliatifs, avec ou sans acte
Soins palliatifs, avec ou sans acte dans une USP
Soins palliatifs, avec ou sans acte dans un lit identifié

8000

24C01Z

Libérations du canal carpien : séjours de moins de 2 jours

445,19

8001

24C02Z

Affections de la CMD01 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD01

559,06

8002

24C03Z

Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours

8003

24C04Z

Affections de la CMD02 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD02

8004

24C05Z

Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies : séjours de moins de 2 jours

391,69

8005

24C06Z

Drains transtympaniques : séjours de moins de 2 jours

465,80

8006

24C07Z

Affections de la CMD03 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD03

555,46

8007

24C08Z

Affections de la CMD04 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD04

472,18

8008

24C09Z

Ligatures de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours

624,35

8009

24C10Z

Affections de la CMD05 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD05

660,94

8010

24C11Z

Interventions réparatrices pour hernies abdominales : séjours de moins de 2 jours

631,74

8011

24C12Z

Interventions sur le rectum et l’anus : séjours de moins de 2 jours

436,72

8012

24C13Z

Affections de la CMD06 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD06

526,56

8013

24C14Z

Affections de la CMD07 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD07

793,45

8014

24C15Z

Résections osseuses localisées et ablations de matériel de fixation : séjours de moins de 2
jours

387,73

8015

24C16Z

Interventions sur la main : séjours de moins de 2 jours

574,40

8016

24C17Z

Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours

601,17

8017

24C18Z

Affections de la CMD08 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD08

490,27

EXH
(euros)

1 064,06
507,70
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BORNE
haute

TARIF
(euros)

GHS

GHM

8018

24C19Z

Affections de la CMD09 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD09

413,90

8019

24C20Z

Affections de la CMD10 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD10

599,09

8020

24C21Z

Interventions transurétrales, sauf prostatectomie : séjours de moins de 2 jours

562,29

8021

24C22Z

Affections de la CMD11 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD11

455,33

8022

24C23Z

Interventions sur les testicules : séjours de moins de 2 jours

500,95

8023

24C24Z

Circoncisions : séjours de moins de 2 jours

376,79

8024

24C25Z

Affections de la CMD12 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD12

411,63

8025

24C26Z

Interventions sur le système utéroannexiel : séjours de moins de 2 jours

382,50

8026

24C27Z

Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin : séjours de moins de 2 jours

325,47

8027

24C28Z

Dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations : séjours de moins de 2
jours

382,01

8028

24C29Z

Affections de la CMD13 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD13

611,06

8029

24C30Z

Dilatations et curetages au cours de la grossesse en dehors des interruptions volontaires :
séjours de moins de 2 jours

338,95

8030

24C31Z

Affections de la CMD14 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la
CMD14

465,64

8031

24C32Z

Affections de la CMD16 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD16

369,50

8032

24C33Z

Affections de la CMD17 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire

412,61

8033

24C34Z

Affections de la CMD18 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire

424,73

8034

24C35Z

Affections de la CMD19 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire

414,77

8035

24C36Z

Affections de la CMD21 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD21

711,51

8036

24C37Z

Affections de la CMD22 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD22

431,46

8037

24C38Z

Motifs de recours de la CMD23 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire

435,12

8250

24K01Z

Greffes d’organes : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD27

351,72

8251

24K02Z

Endoscopies avec anesthésie : séjours de moins de 2 jours

401,55

8252

24K03Z

Endoscopies sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours

176,75

8253

24K04Z

Mise en place de certains accès vasculaires : séjours de moins de 2 jours

376,24

8254

24K05Z

Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours

109,10

8255

24K06Z

Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses
dentaires : séjours de moins de 2 jours

423,43

8256

24K07Z

Cathétérismes cardiaques ou coronarographies : séjours de moins de 2 jours

841,48

8257

24K08Z

Affections de la CMD08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD08,
avec anesthésie

327,37

8258

24K09Z

Affections de la CMD09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD09,
avec anesthésie

363,37

8259

24K10Z

Lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire : séjours de moins de 2 jours

648,16

8260

24K11Z

Affections de la CMD13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD13,
avec anesthésie

316,23

8261

24K12Z

Affections de la CMD17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie

358,75

8262

24K13Z

Motifs de recours de la CMD23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec
anesthésie

309,69

8263

24M01Z

Convulsions, épilepsies et céphalées : séjours de moins de 2 jours

193,97

8264

24M02Z

Commotions cérébrales : séjours de moins de 2 jours

123,43

8265

24M03Z

Affections de la CMD01 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD01

336,89

8266

24M04Z

Affections de la CMD02 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD02

388,34

8267

24M05Z

Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures : séjours de moins de 2
jours

298,40

8268

24M06Z

Affections de la CMD03 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD03

278,61

EXH
(euros)
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haute

TARIF
(euros)

GHS

GHM

GHM LIBELLÉS

8269

24M07Z

Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours

174,05

8270

24M08Z

Affections de la CMD04 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD04

190,40

8271

24M09Z

Arythmies et troubles de la conduction cardiaque : séjours de moins de 2 jours

233,98

8272

24M10Z

Affections de la CMD05 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD05

385,54

8273

24M11Z

Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif : séjours de moins de 2 jours

167,64

8274

24M12Z

Affections de la CMD06 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD06

256,28

8275
8276

24M13Z
24M14Z

Affections de la CMD07 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD07
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical : séjours de moins de 2 jours

286,02
180,89

8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291

24M15Z
24M16Z
24M17Z
24M18Z
24M19Z
24M20Z
24M21Z
24M22Z
24M23Z
24M24Z
24M25Z
24M26Z
24M27Z
24M28Z
24M29Z

238,34
242,77
193,48
266,78
151,49
146,36
205,26
258,83
199,18
124,15
144,21
408,82
274,63
214,60
133,39

8292
8293
8294
8295
8297
8298
8300
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8314
8315
8316

24M30Z
24M31Z
24M32Z
24M33Z
24M35Z
24M36Z
24Z02Z
24Z08Z
24Z09E
24Z10E
24Z11E
24Z12Z
24Z13Z
24Z14Z
24Z16Z
24Z17Z
24Z18Z

Fractures, entorses et luxations : séjours de moins de 2 jours, sans anesthésie
Affections de la CMD08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD08
Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD09
Affections de la CMD10 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD10
Lithiases urinaires : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD11 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD11
Affections de la CMD12 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD12
Affections de la CMD13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD13
Affections de l’ante partum : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD14 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD14
Affections de la CMD16 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD16
Affections de la CMD17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire
Affections de la CMD18 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire
Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement psychosocial : séjours de moins de
2 jours
Affections de la CMD19 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire
Effets toxiques des médicaments et autres produits : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD21 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD21
Affections de la CMD22 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD22
Autres motifs de recours chez un patient diabétique : séjours de moins de 2 jours
Motifs de recours de la CMD23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire
Chimiothérapie pour tumeur, en séances
Transfusion, en séances
Infarctus du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours
Nouveau-nés décédés : séjours de moins de 2 jours
Autres décès : séjours de moins de 2 jours
Transferts de nouveau-nés vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours
Brûlures avec transfert vers un autre établissement : séjours de moins de 2 jours
Autres transferts : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD15 : séjours de moins de 2 jours
Ethylisme aigu : séjours de moins de 2 jours
Affections de la CMD20 : séjours de moins de 2 jours

8700
8750
8751

25C02Z
25M02A
25M02B

8752

25M02C

8753
8800

25Z02E
26C01S

8801

26C02Z

8850
8851
9900

26M01S
26M02Z
90H02Z

9901

90H03Z

Interventions pour maladie due au VIH
Autres maladies dues au VIH
Maladies dues au VIH, avec une seule complication
infectieuse
Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications
infectieuses
Maladies dues au VIH, avec décès
Interventions pour traumatismes multiples graves,
avec CMAS
Interventions pour traumatismes multiples graves,
sans CMAS
Traumatismes multiples graves, avec CMAS
Traumatismes multiples graves, sans CMAS
Reclassement des séjours en hospitalisation
complète mentionnant un acte sans relation avec
le diagnostic principal

EXH
(euros)

179,41
228,60
289,15
180,57
87,63
209,77
311,11
451,33
1 319,50
196,46
496,61
174,97
365,51
551,19
169,98
108,13
153,69

–
–
–

18
32
19

3 118,07
1 470,68
1 638,35

417,60
102,27
188,32

–

36

2 649,54

165,60

4
5

72
85

4 487,46
11 518,86

140,23
242,50

4

62

6 282,27

227,20

–
–
–

88
36
18

7 217,60
3 015,06
1 397,93

184,54
184,20
167,21

Reclassement des séjours de moins de 2 jours mentionnant un acte sans relation avec le
diagnostic principal

425,17
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ANNEXE II
CODES PRESTATION

TARIFS EN €

GHT29

502,20

GHT30

518,22

GHT31

534,24

TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS »

첸

CODES PRESTATION

TARIFS EN €

GHT1

53,66

GHT2

69,68

GHT3

85,70

GHT4

101,72

TARIFS DES FORFAITS DIALYSE

GHT5

117,74

Liste des forfaits dénommés « dialyse »
mentionnés à l’annexe VIII de l’arrêté du 31 janvier 2005

GHT6

133,76

CODE PRESTATION

GHT7

149,78

D01

Hémodialyse en centre

296,23

GHT8

165,80

D02

Autodialyse (simple ou assistée)

218,72

GHT9

181,82

D03

Entraînement à l’hémodialyse à
domicile et l’autodialyse

352,17

GHT10

197,84

D04

Entraînement à la DPA

360,80

GHT11

213,86

D05

Entraînement à la DPCA

335,97

GHT12

229,87

D06

Hémodialyse à domicile

190,79

GHT13

245,89

D07

Dialyse péritonéale automatisée
(DPA)

641,22

GHT14

261,91

D08

Dialyse péritonéale continue
ambulatoire (DPCA)

497,99

GHT15

277,93

GHT16

293,95

GHT17

309,97

CODE PRESTATION

GHT18

325,99

D09

Forfait d’hémodialyse en centre

296,23

GHT19

342,01

D10

Forfait d’hémodialyse en centre
pour enfants

343,83

GHT20

358,03
D11
374,05

Forfait d’hémodialyse en unité de
dialyse médicalisée

255,00

GHT21
GHT22

390,07

D12

Forfait d’autodialyse simple

218,72

GHT23

406,09

D13

Forfait d’autodialyse assistée

224,57

GHT24

422,10

D14

Forfait d’hémodialyse à domicile

190,79

D15
438,12

Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)

641,22

GHT25
GHT26

454,14

D16

Forfait de dialyse péritonéale
continue ambulatoire (DPCA)

497,99

GHT27

470,16

D17

352,17

GHT28

486,18

Forfait d’entraînement à l’hémodialyse à domicile et à l’autodialyse

ANNEXE III

LIBELLÉ

TARIF EN €

Liste des forfaits dénommés « dialyse »
mentionnés à l’annexe 2 de l’arrêté du 31 janvier 2005
LIBELLÉ

TARIF EN €
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CODE PRESTATION

LIBELLÉ

TARIF EN €

D18

Forfait d’entraînement à la dialyse
péritonéale automatisée

360,80

D19

Forfait d’entraînement à la dialyse
péritonéale continue ambulatoire

335,97

Circulaire DHOS-F-O/DSS-1A no 2005-119 du 1er mars 2005
relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements
de santé antérieurement financés par dotation globale
NOR : SANH0530156C

Date d’application : immédiate.
Textes de références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,
L. 162-22-10, R. 162-32 et suivants, et R. 162-42 et suivants ;
Articles 17 et 63 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004
de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs
de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation
de leurs ressources financées par l’assurance maladie, notamment l’article 7 ;
Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé ;
Arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.
Annexes :
Annexe I : dotations régionales des DAF ;
Annexe II : dotations régionales de financement des MIGAC ;
Annexe III : dotations régionales des DAC ;
Annexe IV : tarifs et forfaits annuels ;
Annexe V : liste des médicaments financés en sus des tarifs ;
Annexe VI : liste des dispositifs médicaux financés en sus des
tarifs ;
Annexe VII : liste des missions d’intérêt général ;
Annexe VIII : modalités de valorisation des MIGAC ;
Annexe IX : modalités de fixation des MERRI ;
Annexe X : adaptation du cadre budgétaire et comptable ;
Annexe XI : présentation des plans de santé publique.
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 régions,
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information), Mesdames et Messieurs
les préfets de départements, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information).
La nouvelle étape de la réforme du mode de financement des établissements de santé engagée au 1er janvier 2005 se traduit par un
changement fondamental dans la gestion de la campagne budgétaire : les dépenses d’assurance maladie couvrant les frais d’hospitalisation dans les établissements de santé sont désormais suivies
dans le cadre de quatre objectifs distincts dont deux sont communs
aux établissements de court séjour quel que soit leur statut : public,
privé participant au service public hospitalier, privé à but non
lucratif antérieurement sous dotation globale et privé à but non
lucratif ou commercial antérieurement sous Objectif quantifié
national (OQN). Ces deux objectifs communs représentent près des
trois quarts du montant total des objectifs concernant les établissements de santé. Dès 2005, les principales modalités de financement
qui découlent de la tarification à l’activité sont appliquées à

l’ensemble des deux secteurs antérieurement sous dotation globale et
antérieurement sous OQN : une facturation à l’activité sur la base de
tarifs d’hospitalisation nationaux par séjour, une facturation de
consommations de médicaments et dispositifs médicaux sur des
tarifs de responsabilité et des financements complémentaires forfaitaires auxquels s’ajoute éventuellement une dotation pour les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC).
Toutefois le rapprochement complet des modalités de financement
ne peut être atteint qu’à l’issue de la période de transition et la campagne budgétaire présente encore en 2005 des caractéristiques très
distinctes entre les deux secteurs. Les activités non encore tarifées à
l’activité (psychiatrie, soins de suite et de rééducation...) restent
retracées dans des objectifs distincts, chaque secteur conservant ses
modalités propres de tarification dans le cadre d’objectifs rénovés.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la disposition mettant
fin à la notion de « dépenses hospitalières encadrées » pour les établissements antérieurement sous dotation globale modifie radicalement pour ce secteur les conditions de la campagne en inversant la
logique de la construction budgétaire qui doit désormais reposer sur
l’évolution des recettes et non plus sur l’autorisation de dépenses.
La campagne budgétaire pour 2005 représente une évolution considérable, tant en ce qui concerne les modalités de détermination des
ressources que les procédures budgétaires, qui nécessite des retraitements très complexes pour parvenir à la construction des nouvelles
bases que ce soit au niveau national, régional ou au niveau de l’établissement. La place très importante de cette phase de « reconstruction » et les modalités encore différentes de la période de transition
expliquent que la campagne soit présentée séparément en 2005. La
présente circulaire vous expose donc les modalités de gestion de la
campagne budgétaire relatives au secteur antérieurement financé par
dotation globale et vous notifie les dotations régionales correspondant aux nouvelles dotations qu’ils vous appartient de fixer pour ce
secteur.
I. − LES OBJECTIFS DE DÉPENSES
D’ASSURANCE MALADIE
1.1. La définition des objectifs
Les dépenses des établissements sanitaires à la charge de l’assurance maladie doivent, à partir du 1er janvier 2005, respecter des
objectifs nationaux décomposés selon la nature de l’activité et non
plus selon le statut de l’établissement. Les dépenses des établissements antérieurement sous dotation globale sont retracées dans trois
objectifs :
a) Deux objectifs communs
aux deux secteurs public et privé
Les dépenses d’assurance maladie correspondant aux activités de
court séjour MCO des établissements publics et privés sont suivies
dans les deux objectifs suivants :
Un objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (ODMCO),
comprenant également les activités d’alternative à la dialyse en
centre et d’hospitalisation à domicile, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale.
Une dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) des établissements
mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du CSS.
Seules les activités de court-séjour d’établissements expressément
exclus de la tarification à l’activité par la loi ne sont pas intégrées
dans ces objectifs : il s’agit des hôpitaux locaux, de l’établissement
public national de Fresnes, du service de santé des armées, de l’Institution nationale des invalides, des établissements de santé de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et, temporairement, des établissements de santé antérieurement financés par dotation globale de
Guyane.
b) Un objectif propre au secteur
anciennement sous dotation globale
L’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est constitué des dépenses
d’assurance maladie correspondant aux activités de psychiatrie, de
soins de suite ou de réadaptation, des unités de soins de longue
durée des établissements antérieurement sous dotation globale et de
celles des établissements expressément exclus de la tarification à
l’activité cités ci-dessus.
1.2. La détermination des bases
Elle comprend plusieurs étapes successives : la décomposition de
la base unique précédemment fixée en dépenses encadrées, la
recomposition des nouvelles bases et leur conversion en dépenses
d’assurance maladie.
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A. LA

DÉCOMPOSITION DE LA BASE

La fixation des objectifs nationaux en 2005 a d’abord nécessité de
déterminer les bases des nouveaux objectifs en décomposant les
dépenses globales en fonction de la nature de l’activité. Ce travail a
été effectué notamment à partir de deux sources principales d’informations relatives aux établissements de santé.
Le retraitement comptable de l’exercice 2003 :
Les données issues du retraitement comptable mis en place dans
le cadre du programme médicalisé du système d’information (PMSI)
des établissements exerçant une activité de court-séjour permettent
une répartition des dépenses de chaque établissement entre les différentes activités (MCO, HAD, SSR, psychiatrie, autres activités).
Certaines dépenses correspondent exactement aux activités définies
dans le cadre de la réforme de la tarification (MCO, HAD, SSR,
psychiatrie), tandis que d’autres doivent être reclassées en fonction
de la liste des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC).
La liste des missions d’intérêt général est définie par décret, un
arrêté dont le projet est joint en annexe VII précisant les structures
ou activités correspondant à ces missions. Les montants retenus pour
les différentes activités classées en MIG ou en AC sont les montants
déclarés par les établissements, à l’exception de quelques missions
telles que les équipes mobiles de soins palliatifs et les SMUR
L’outil Arbust :
Cet outil a complété le retraitement comptable de 2003 en permettant de tenir compte des évolutions propres à la campagne budgétaire de 2004. Il vous a été demandé de classer les mesures nouvelles de 2004 selon les différentes activités avec un détail suffisant
pour procéder à la détermination de la part MIGAC. L’outil a fourni
également les données d’activité des trois premiers trimestres 2004
qui, extrapolées sur l’année entière, ont permis de déterminer le
sous-ensemble correspondant à la base des médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des prestations d’hospitalisation.
Des enquêtes complémentaires :
Des enquêtes complémentaires ont été nécessaires, notamment
pour la constitution des bases « aides à la contractualisation » (AC)
de la base MIGAC.
L’utilisation conjointe de ces sources d’information a permis de
répartir les dépenses hospitalières de 2004 selon la nature de l’activité : court-séjour MCO, HAD, SSR, psychiatrie, MIGAC spécifiques.
B. − LA

DÉTERMINATION DES BASES
DES NOUVEAUX OBJECTIFS

La décomposition décrite précédemment n’est pas suffisante pour
répartir au sein des dépenses des établissements exerçant des activités de MCO les bases des objectifs ODMCO et MIGAC.
En effet, une fraction des dépenses de MCO correspond aux
dépenses des missions d’enseignement, de recherche, de référence et
d’innovation (MERRI) de certains établissements qui ne peuvent
être identifiées spécifiquement. Ces dépenses ayant été évaluées à
2,3 milliards d’euros, ce même montant a donc été prélevé sur la
base MCO des établissements concernés pour être transféré dans la
base de la dotation MIGAC de ces mêmes établissements. À l’issue
des travaux menés en 2004 pour identifier le coût des missions d’intérêt général afin d’obtenir une meilleur adéquation entre les montants allouées forfaitairement et les services rendus, et en concertation avec les partenaires, il a été décidé d’allouer les MERRI sur la
base d’un taux segmenté en un socle fixe et un taux variable
apprécié à partir des missions effectivement développées. Vous trouverez en annexe IX une fiche précisant les modalités retenues pour
effectuer la répartition des MERRI entre les établissements
concernés.
Sur la base des travaux d’identification des missions d’intérêt
général décrits ci-dessus, le montant des moyens affectés à ces missions a été fixé à environ 3,6 milliards d’euros en dépenses d’assurance maladie.
Les aides à la contractualisation correspondent essentiellement à
la mise en œuvre de priorités régionales d’organisation sanitaire ou
d’amélioration de la qualité des soins. Leur base a été constituée des
éléments suivants :
– les surcoûts d’investissement du plan Hôpital 2007 ;
– les surcoûts d’investissement correspondant aux engagements
des contrats d’objectifs et de moyens souscrits antérieurement à
l’entrée en vigueur de la réforme du financement ;
– les surcoûts d’investissement hors de proportion avec une
charge d’investissement courant ;
– les mesures en faveur du recrutement des postes médicaux prioritaires et des primes multi-établissement.
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Par ailleurs, les montants de crédits reconnus disponibles au
niveau régional ont été comptabilisés dans la base « AC ». Au total,
le montant national affecté aux aides à la contractualisation s’élève à
un peu plus de 600 millions d’euros.
Le retraitement des crédits disponibles au niveau national en fonction de leur utilisation prévue en 2005 a permis d’achever la répartition des dépenses entre les différents nouveaux objectifs.
À l’issue de ces opérations, la dotation hospitalière unique peut
être répartie entre les trois nouveaux objectifs : ODMCO, MIGAC et
ODAM.
C. − LA

CONVERSION DES DÉPENSES ENCADRÉES
EN DÉPENSES ASSURANCE MALADIE

Pour établir la base en dépenses d’assurance maladie des nouveaux objectifs, il convient, d’une part, de respecter le rapport entre
les dépenses hospitalières encadrées et l’objectif des dépenses d’assurance maladie correspondant au respect de l’objectif national en
2004 et, d’autre part, de tenir compte des différents taux moyens
constatés selon les disciplines pratiquées. L’objectif des dépenses
d’assurance maladie en 2004 représentait 93 % en métropole et
93,6 % dans les DOM du montant total de l’objectif des dépenses
hospitalières encadrées.
À partir du retraitement comptable de l’exercice 2003 et de l’exploitation des données de la campagne 2004 (à savoir les modifications du montant du forfait journalier− augmentation en court séjour
et soins de suite et diminution en psychiatrie− et les modifications
des règles d’exonération des actes liés à une hospitalisation égale ou
supérieure à K 50), il a pu être déterminé un taux moyen de prise en
charge par activité (MCO, HAD, SSR et psychiatrie), par région et
par établissement. Les taux de prise en charge ainsi calculés ont dû
être recalés sur le taux national, compte tenu de l’important dépassement des dépenses d’assurance maladie par rapport à l’objectif fixé
constaté en 2004. Dans l’attente des résultats des enquêtes en cours
sur les causes du dépassement, le recalage sur le taux national s’est
fait par réfaction d’un pourcentage identique sur les taux de prise en
charge de chaque région et de chaque établissement. Ces taux sont
ensuite appliqués aux dépenses 2004 précédemment constituées,
pour obtenir la ventilation par sous-enveloppe des dépenses d’assurance maladie. Les taux de conversion moyens nationaux sont les
suivants :
– pour la métropole : 92,05 % pour les MIGAC, 94,52 % pour
l’ODAM et 92,48 % pour l’ODMCO ;
– pour les DOM : 92,56 % pour les MIGAC, 96,61 % pour
l’ODAM et 92,93 % pour l’ODMCO.
1.3. L’évolution des dépenses d’assurance maladie
L’augmentation des dépenses d’assurance maladie pour le secteur
antérieurement financé par dotation globale (hors unités de soins de
longue durée) a été fixée globalement à + 3,64 % en métropole et à
+ 6 % dans les départements d’outre-mer. Pour la métropole cette
évolution est ramenée à 3,62 % compte tenu d’un prélèvement de
10,4 millions d’euros en faveur de la dotation nationale des réseaux.
Ce taux d’évolution doit permettre de respecter le plan de retour à
l’équilibre de l’assurance maladie, conformément aux dispositions
de la loi du 13 août 2004. La construction des objectifs nationaux a
pris en compte les principales mesures suivantes :
Les dépenses relatives au personnel
Les dépenses de personnel devraient progresser en 2005 d’un peu
plus de 2 %, compte tenu des revalorisations salariales décidées ou
prévues, de l’amélioration des carrières résultant des accords de
2000-2001 pour les filières de la fonction publique hospitalière ou
de 2003 pour les praticiens attachés ou en cours de négociation en
ce qui concerne les praticiens hospitaliers, de l’augmentation d’un
certain nombre de cotisations sociales liées notamment à la mise en
œuvre de la réforme des retraites et de la dernière tranche des
mesures accompagnant la réduction du temps de travail des praticiens hospitaliers et de l’intégration des gardes dans leur temps de
travail.
Les dépenses à caractère hôtelier ou général
L’inflation a été prise en compte dans la construction des objectifs sur la base d’une progression des dépenses à caractère hôtelier
ou général de 1,5 %.
Les programmes de santé publique
Les programmes de santé publique annoncés, dont les grands
plans relatifs à la lutte contre le cancer, l’amélioration des urgences,
la lutte contre les maladies rares, l’amélioration de la prise en
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charge périnatale, ou en voie de l’être comme le plan en faveur de
la santé mentale, doivent être mis en œuvre en 2005 conformément
aux objectifs prévus.
Toutefois, compte tenu des délais nécessaires notamment pour le
recrutement des personnels concernés, 70 % de l’enveloppe correspondant à la réalisation de ces objectifs vous sont notifiés en 2005,
à l’exception du plan cancer, qui reste doté de la totalité de l’enveloppe prévue.
Ces moyens permettent aux établissements de procéder aux recrutements à partir du deuxième trimestre 2005. L’extension en année
pleine du financement de ces mesures interviendra en 2006. Il vous
appartient de mettre en œuvre les différentes mesures de chaque
plan en fonction de l’appréciation que vous portez sur les priorités
au sein de votre région, tout en veillant à ce que chacune d’entre
elles fasse l’objet d’une application effective à la fin de l’année
2005. Je vous rappelle en particulier que la mise aux normes des
établissements autorisés pour les activités d’obstétrique, de néonatalogie et de réanimation néonatale revêt un caractère prioritaire,
compte tenu des délais réglementaires. Au total, l’assurance maladie
devrait financer près de 275 millions d’euros en 2005.
Les surcoûts d’investissement
La relance de l’investissement hospitalier grâce au plan Hôpital
2007 permet d’accompagner les priorités sanitaires nationales
(cancer, urgences et périnatalité) et toutes les autres priorités de
santé publiques, telles que la prise en charge des personnes âgées ou
la psychiatrie. La tranche 2005 de l’accompagnement en fonction
des opérations sera, comme en 2004, de l’ordre de 90 millions
d’euros.
Les provisions
La construction des objectifs prévoit un certain nombre de provisions destinées à faire face à divers aléas dont l’augmentation des
dépenses de médicaments ou dispositifs facturés en sus des tarifs ou
une augmentation d’activité.
Les économies sur les achats
Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre de l’assurance
maladie, un objectif global d’économies de 850 millions d’euros à
l’horizon 2007, établi sur la base des travaux de la DHOS et de la
mission d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH), a été assigné aux
établissements de santé. Pour atteindre cet objectif, la lettre ministérielle du 21 octobre 2004 vous a demandé de mobiliser sans délai
l’ensemble des établissements sur la nécessité d’optimiser l’organisation de la fonction achats. Le même texte a fixé un premier
objectif de 150 M€ d’économies pour l’année 2005, sur le champ
des établissements antérieurement sous dotation globale.
La présente circulaire répartit cet objectif entre régions, sur la
base du poids respectif de chaque région dans le total des achats
hospitaliers, ventilé par grandes catégories d’achats, estimé à partir
des données comptables. À chaque catégorie de biens ou de services
a été affecté un taux d’économies à atteindre, fixé par référence aux
travaux de la DHOS et de la MEAH. Comme la lettre ministérielle
du 21 octobre vous l’a indiqué, vous avez la possibilité de moduler
l’objectif de chaque établissement en fonction du niveau de performance de chacun en matière d’achats. Vous demanderez à chaque
établissement de proposer un plan d’action, comportant le détail des
économies à réaliser ainsi que les modalités de suivi. J’appelle en
effet votre attention sur la nécessité de mesurer précisément les
résultats obtenus afin de permettre aux établissements de bénéficier,
en 2006, de l’intéressement qui représentera, en moyenne, 29 % des
économies réalisées (soit 250 M€ sur les 850 M€ d’économies
attendues en 2007). Vous aurez la possibilité de moduler le taux
d’intéressement en fonction de la difficulté relative de l’effort exigé
des établissements.
Le dispositif d’appui de la MEAH est d’ores et déjà en place et
les établissements qui se sont portés volontaires vont très prochainement bénéficier des prestations d’audit et de conseil qui leur permettront d’identifier les forces et faiblesses de leur organisation en
matière d’achats et les moyens de l’optimiser.
Je vous demande de veiller à ce que l’effort demandé soit effectivement conduit par les établissements de manière à éviter toute
répercussion défavorable sur l’équilibre financier des établissements.
L’augmentation du forfait journalier
La construction des objectifs a également tenu compte de l’augmentation du forfait journalier de un euro au 1er janvier 2005. En
effet cette recette supplémentaire pour les établissements doit permettre de diminuer d’autant la part de leurs dépenses financée par
l’assurance maladie. Pour l’ensemble du secteur cette recette supplémentaire a été estimée à 120 millions d’euros.

II. − LE FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ
L’année 2005 constitue une étape supplémentaire dans la mise en
œuvre de la tarification à l’activité puisque les recettes de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), liées à l’activité,
sortent du cadre de financement de la dotation globale.
Il convient de rappeler que le dispositif de convergence prévu
dans le cadre de la tarification à l’activité s’appuie sur un mécanisme de financement mixte sous la forme d’une fraction des tarifs
des prestations et d’une dotation annuelle complémentaire, la part
financée sur la base des tarifs ayant vocation à augmenter progressivement chaque année pour atteindre 100 % en 2012. Pour l’année
2005, la fraction des tarifs applicable a été fixée à 25 %. Ce taux,
supérieur à la part des charges variables dans les dépenses, permettra aux établissements augmentant leur activité de bénéficier
d’un surcroît de recettes et donc de tirer pleinement parti de la tarification à l’activité.
Les ressources MCO sont donc attribuées en 2005 sous la forme
du versement trimestriel, à hauteur de 25 %, du tarif de la prestation, affecté le cas échéant du coefficient géographique applicable à
l’établissement, ou des consultations et actes et du versement d’une
dotation annuelle complémentaire. Par ailleurs, certaines activités
bénéficient également d’un financement sous forme de forfait annuel
versé par douzième. En outre, certains médicaments et dispositifs
médicaux sont remboursés trimestriellement à l’établissement sur la
base de leur consommation réelle.
Pour des raisons de faisabilité technique, liées au délai requis
pour mettre en œuvre de nouvelles chaînes de facturation dans les
hôpitaux et de liquidation dans les caisses d’assurance maladie, la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a prévu que les
établissements transmettent, en 2005, les données relatives à l’activité et à la consommation des médicaments et dispositifs médicaux
facturables en sus aux ARH qui les valorisent, puis arrêtent et notifient à la caisse pivot de l’établissement le montant à payer à ce
titre.
2.1. Les ressources faisant l’objet
d’un versement trimestriel
Il convient dans un premier temps de définir le champ des ressources concernées avant de préciser, dans un second temps, les
modalités de valorisation et de versement.
A. LES RESSOURCES CONCERNÉES
Ces versements regroupent les sommes dues au titre de la fraction
des prestations d’hospitalisation, des consultations et actes externes
ainsi que des médicaments et dispositifs médicaux facturables en
sus.
a) Les prestations d’hospitalisation vecteur de financement des
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ont été
définies par l’arrêté du 31 janvier 2005 susvisé. Ces prestations
reposent pour l’essentiel sur la classification des GHM issue du
PMSI. Par rapport aux prestations utilisées en 2004 pour déterminer
partiellement la dotation globale, il convient de souligner les évolutions suivantes :
– la création d’un GHS supplémentaire de soins palliatifs : à
compter de cette année, deux GHS majorés de soins palliatifs
sont distingués selon que le patient est pris en charge dans un
lit dédié à cette activité ou dans une unité de soins palliatifs
reconnue par contrat entre l’agence régionale et l’établissement ;
– la division du GHS d’autogreffes de cellules souches hématopoïétiques en deux GHS facturables en fonction de la durée de
séjour (inférieur ou égale à 11 jours ou supérieure à 11 jours) ;
– la création de suppléments néonatologie : la prise en charge du
nouveau-né en unité de néonatologie ou de réanimation néonatale ou pédiatrique, donne lieu à facturation, en sus du GHS
couvrant les frais de séjour, d’un supplément dont le niveau est
fonction de l’unité dans laquelle la prise en charge a lieu (unité
de néonatologie, lit de soins intensifs dans une unité de néonatologie ou unité de réanimation pédiatrique ou néonatale) ;
– la création de suppléments de réanimation, de soins intensifs et
de surveillance continue : à compter de la mise en œuvre du
volet « réanimation » des prochains SROS, la prise en charge
du patient en unité de réanimation autorisée, de soins intensifs
ou de surveillance continue reconnue par contrat entre l’agence
régionale et l’établissement donnera lieu à facturation, en sus
du GHS couvrant les frais de séjour, d’un supplément dont le
niveau est fonction de l’unité de prise en charge et des actes
réalisés ;
– la prise en charge des patients au sein de la zone de surveillance de très courte durée (ZSTCD) d’un service d’urgence
autorisé ne donne pas lieu à facturation d’un ATU mais à celle
d’un GHS de moins de 48 heures, quelle que soit la durée
réelle de prise en charge dans cette zone ;
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– la création de prestations de dialyse : à compter de la mise en
œuvre des prochaines autorisations de traitement de l’insuffisance rénale chronique, la prise en charge du patient donnera
lieu à facturation d’un forfait « dialyse » au lieu et place de la
facturation du GHS actuel. 11 niveaux de forfaits ont été créés
correspondant aux 11 modalités de prise en charge identifiées
par le décret no 2002-1197 du 23 septembre 2002 relatif à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale ;
– la création des prestations d’HAD : les prestations d’HAD sont
couvertes par des forfaits dénommés « groupes homogènes de
tarifs » (GHT) définis par l’arrêté susmentionné. En effet,
depuis le 1er janvier 2005, l’activité d’HAD fait l’objet d’un
recueil d’activité médicalisé spécifique à cette activité, permettant de classer chaque journée de présence du patient dans un
« groupe homogène de prise en charge » (GHPC) puis dans
« un groupe homogène de tarifs » (GHT), dans des conditions
définies par un arrêté du 31 décembre 2004 (1). Pour la première version de cette classification, il existe 31 GHT. Les
honoraires du médecin traitant intervenant au domicile du
patient sont inclus dans le tarif du GHT. Les honoraires des
autres médecins libéraux en sont exclus ;
– la création de prestations prélèvements d’organes (PO) : l’activité de prélèvement d’organes sur personne décédée est couverte par 3 forfaits facturés en fonction du nombre d’organes
prélevés ;
– la création d’un forfait de petit matériel (FFM) : l’utilisation de
matériel de petite chirurgie lors de la prise en charge non programmée de patient dans des établissements qui ne sont pas
autorisés à pratiquer l’activité d’accueil et de traitement des
urgences donne lieu à facturation d’un forfait de petit matériel
(FFM).
b) Le financement des consultations et actes externes est désormais fondé par l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale
introduit par la loi relative à l’assurance maladie. Cet article prévoit
en effet que les consultations et actes programmés réalisés dans les
services de soins externes et ceux réalisés lors des passages dans les
services d’urgence sont rémunérés sur la base des nomenclatures et
tarifs conventionnels applicables à la médecine de ville.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005
a modifié l’article 33 de la LFSS pour 2004 pour inclure ces prestations dans le dispositif transitoire de montée en charge de la tarification à l’activité. Dès lors, ces consultations et actes sont rémunérés,
comme les prestations d’hospitalisation, pour partie par la dotation
annuelle complémentaire de l’établissement et pour partie par le versement d’une fraction du tarif. J’attire votre attention sur le fait que
le coefficient géographique n’affecte pas les sommes dues au titre
des consultations et actes externes.
c) Les médicaments et dispositifs médicaux faisant l’objet d’une
facturation en sus des prestations d’hospitalisation seront définis par
arrêté dans les jours prochains. Pour les médicaments, la liste
devrait comprendre des médicaments relevant des mêmes catégories
que celles retenues en 2004. En ce qui concerne les dispositifs
médicaux, outre les dispositifs médicaux inscrits à la LPP retenus
l’an passé, devraient être ajoutées, principalement, les prothèses
orthopédiques (cf. annexes V et VI).
J’attire votre attention sur le fait que les dépenses relatives à ces
médicaments et dispositifs médicaux connaissent une forte croissance. Il convient donc d’être tout particulièrement vigilant à
essayer d’en limiter la progression. C’est dans ce cadre que s’inscrit
le contrat de bon usage prévu à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale dont le décret d’application devrait paraître prochainement. La signature de ce contrat par les établissement conditionnera le taux de prise en charge qui sera appliqué aux tarifs de
responsabilité sur la base desquels seront remboursés les établissements. Je vous demande de veiller particulièrement à la mise en
place rapide de ce dispositif contractuel et à l’implication des
équipes hospitalières dans le bon usage de ces produits coûteux.
Je vous demande en outre de faire une application ferme des possibilités d’abattement sur le remboursement dans le cas où ces
conditions ne seraient pas remplies.
B. LES

MODALITÉS DE VALORISATION
ET DE VERSEMENT

Conformément aux dispositions du I de l’article 33 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2004 susvisée, la fraction
des tarifs des prestations d’hospitalisation et des consultation et
actes externes ainsi que les frais afférents à la fourniture des médi(1) Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissementys de santé publics ou privés ayant
une activité d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations
issues de ce traitement.
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caments et dispositifs médicaux facturables en sus de ces tarifs ne
font pas l’objet d’une facturation directe aux caisses d’assurance
maladie. Les versements correspondants sont en effet effectués trimestriellement sur la base des données d’activité transmises par les
établissements. A cet effet, l’arrêté « PMSI » du 31 décembre 2003 (1)
prévoit que les données d’activité sont transmises à l’agence régionale de l’hospitalisation un mois au plus tard après la fin de chaque
trimestre civil. En pratique, ces données sont télétransmises via la
plate-forme e-PMSI et se composent, comme en 2004, des fichiers
RSA et des fichiers FICHSUP (2).
Ces données font l’objet d’un contrôle par l’ARH puis sont valorisées à l’aide de l’outil MAT2A. Les opérations de valorisation des
prestations d’hospitalisation et des consommations de médicaments
coûteux et dispositifs médicaux se décomposent en 4 étapes (3) :
–
les données d’activité sont valorisées à partir des tarifs nationaux de prestations arrêtés pour 2005 et des tarifs NGAP ou
CCAM dès lors que cette dernière sera en vigueur. Cette valorisation fait apparaître distinctement les montants des prestations d’hospitalisation correspondant aux éléments suivants :
– les forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et leurs
suppléments (réanimation, soins intensifs, néonatologie,
extrêmes hauts) ;
– les forfaits « dialyse » (à compter de la mise en œuvre des
autorisations) ;
– les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour
l’hospitalisation à domicile ;
– les forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ;
– les actes et consultations externes et les forfaits techniques ;
– les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
– les forfaits « prélèvement d’organes » (PO).
Pour les régions qui en bénéficient, le coefficient géographique
est appliqué à l’ensemble des montants ci-dessus, exception faite de
ceux correspondant aux interruptions volontaires de grossesses et
aux consultations et actes externes et aux forfaits techniques.
– application de la fraction du tarif : les montants ainsi déterminés, à l’exception de celui correspondant aux prestations de
prélèvements d’organes, sont pondérés par la fraction de 25 %.
Les prestations de prélèvements d’organes seront pris en charge
à hauteur de 100 % du tarif dès cette année.
– conversion en dépenses à la charge de l’assurance maladie :
afin de ne retenir que la part due par l’assurance maladie, le
taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie est
ensuite appliqué au résultat obtenu précédemment.
– prise en compte des consommations de médicaments et dispositifs médicaux : aux montants ainsi obtenus pour les prestations
d’hospitalisation s’ajoutent ceux dus au titre des consommations de médicaments et dispositifs médicaux facturables en
sus. Ces consommations ne sont plus valorisées à hauteur du
prix d’achat mais sur la base du tarif de responsabilité correspondant soit au prix déclaré par le laboratoire soit, en cas d’opposition, au prix arrêté par le Comité économique des produits
de santé (CEPS) et ayant fait l’objet d’une publication.
Sur la base de cette valorisation, le directeur de l’ARH arrête les
sommes dues par l’assurance maladie à chaque établissement en respectant la ventilation par nature de recettes figurant ci-dessus et en
distinguant les montants correspondant aux médicaments coûteux et
aux dispositifs médicaux.
Cet arrêté est notifié à l’établissement et à la caisse pivot. Au vu
de l’arrêté, la caisse procède, sans délai, au versement des sommes
dues. L’établissement public de santé émet le titre de recettes correspondant.
Compte tenu de l’impact de ce dispositif sur la trésorerie des établissements, il importe que l’ensemble des contrôles et opérations de
valorisation soit effectué dans les délais les plus brefs. En particulier, il n’est pas nécessaire de disposer des données de l’ensemble
des établissements de la région pour effectuer les opérations de
(1) Arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du
code de la santé publique.
(2) Pour les données relatives aux actes et consultations externes, aux forfaits techniques, aux passages aux urgences, aux IVG, aux prélevements d’organes et aux nouvelles prestations de dialyse, ainsi que pour les données relatives à la consommation des médicaments et dispositifs médicaux faisant
l’objet d’une facturation en sus
(3) Un arrêté en cours de publication viendra préciser l’ensemble de ces opérations de valorisation ainsi que le calendrier des versements.
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contrôle et de valorisation. Chaque établissement peut être traité
indépendamment des autres en fonction de la date à laquelle il aura
transmis ses propres données.
C. – LES

TARIFS APPLICABLES EN

2005

L’annexe IV ci-jointe détaille la valeur des éléments tarifaires
MCO applicables en 2005 aux établissements antérieurement sous
dotation globale. L’évolution constatée par rapport à 2004 résulte de
deux facteurs ayant des effets contraires :
Le recalcul des tarifs de base :
La reconstruction des tarifs se traduit par une baisse moyenne de
2,86 %, qui s’explique principalement par :
– la diminution de la base financière prise en compte pour le
calcul, liée à l’évolution du modèle de tarification à l’activité
(transferts de la base tarifs vers les bases MIGAC et forfaits
annuel) ;
– l’augmentation de l’activité 2004 par rapport aux données d’activité prises en compte pour le calcul des tarifs 2004.
L’évolution au titre de l’année 2005 :
Une augmentation de 0,27 % est appliquée au titre de l’année
2005, prenant en compte les marges de manœuvre financière disponibles dans le cadre de l’évolution de l’ODMCO mais aussi les prévisions d’évolution de l’activité qui se traduiront par une augmentation des ressources des établissements.
En outre, en application de l’article 33 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004, dans sa rédaction issue de
l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005,
une première étape de convergence entre les tarifs applicables aux
prestations dispensées, d’une part, par les établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale et, d’autre part, par les
établissements privés, a été mise en œuvre.
Compte tenu de l’écart important entre les tarifs des deux secteurs
(en 2004, les tarifs du secteur privé représentaient en moyenne 60 %
de ceux du secteur public après correction des différences de champ
(honoraires médicaux, DMI, médicaments, analyses), il a été décidé
de différencier les évolution des tarifs des deux secteurs : les tarifs
des établissements antérieurement sous dotation globale augmenteront ainsi de 0,27 % et ceux des établissements privés antérieurement sous OQN de 1,56 %.
Les travaux engagés en commun avec l’ensemble des fédérations
d’établissements pour la réalisation d’un programme d’études
combinant études organisationnelles, études économétriques, analyse
des processus de prise en charge des patients et mise en place d’une
étude nationale de coûts concernant tant les établissements publics
que privés permettront de déterminer des perspectives de convergence reposant sur des éléments objectifs de comparaison.
Les augmentations ciblées :
Seuls les tarifs des GHS de radiothérapie ont fait l’objet d’une
revalorisation ciblée afin de permettre le renforcement des moyens
en personnel affectés à cette activité.
2.2. Le versement des forfaits annuels
L’article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale prévoit que
certaines activités peuvent bénéficier d’un financement conjoint sous
la forme de tarifs de prestations et de forfait annuel.
Sont concernées, comme l’année précédente, les activités d’accueil et de traitement des urgences et de prélèvements d’organe ainsi
que à partir de 2005 l’activité de transplantation d’organes et de
greffe de moelle osseuse.
En ce qui concerne le forfait annuel urgence, dénommé « FAU »,
les modifications suivantes ont été apportées :
– le calcul des FAU ne se fait plus sur le nombre total de passages déclaré mais sur le nombre d’ATU observé ;
– le montant de base du FAU est rehaussé afin de mieux couvrir
les charges fixes des petits sites ;
– ce montant est majoré pour une première tranche de 5 000 passages supplémentaires et ensuite pour chaque tranche de
2 500 passages.
Le forfait annuel de prélèvement d’organes dénommé « CPO »
couvre la coordination des prélèvements et, en particulier, les
charges de rémunération des personnels concernés ainsi que le coût
des astreintes. Cinq niveaux de forfait sont distingués selon les
mêmes critères que l’année précédente.
Le forfait de transplantation d’organes et de greffes de moelle
osseuse, dénommé « FAG » est de nature à permettre de financer de
façon appropriée les charges liées au caractère transversal de cette

activité qui nécessite notamment l’intervention d’une multiplicité
d’acteurs et la permanence d’équipes multidisciplinaires. Six
niveaux de forfait sont distingués en fonction de la nature des autorisations et de la file active des établissements.
J’attire votre attention sur le fait que la mise en place de ces forfaits permet d’assurer un financement direct par l’assurance maladie
des activités de prélèvements et de greffes se substituant au système
antérieur de rémunération par facturation interétablissement.
Le montant de ces forfaits est défini au niveau national par
l’arrêté mentionné à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité
sociale (cf. annexe IV). Il vous appartient ensuite d’arrêter, pour
chaque établissement, le montant du forfait qui lui est applicable en
fonction du niveau dont relève l’établissement.
Une fois l’arrêté pris, il est notifié à l’établissement et à la caisse
pivot dont il relève et le forfait est versé par douzième le 25 de
chaque mois.
III. − LES DOTATIONS RÉGIONALES
En 2005, une part importante des ressources provenant de l’assurance maladie (environ 80 %) des établissements anciennement sous
dotation globale restent financées dans le cadre de dotations régionales limitatives.
3.1. La définition des dotations régionales
Pour les établissements exerçant une activité de MCO, le financement est mixte : une facturation à l’activité décrite ci-dessus et,
éventuellement, une dotation pour les missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation (MIGAC). Ces dotations de financement des MIGAC sont fixées dans le cadre de la dotation nationale
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation répartie en dotations régionales.
A titre transitoire, une partie des ressources liées à l’activité des
établissements leur est accordée sous la forme d’une allocation forfaitaire : la dotation annuelle complémentaire (DAC), qui doit aller
en diminuant jusqu’à une échéance fixée par la loi à 2012. Ces dotations complémentaires sont fixées dans le cadre du « montant total
des dotations annuelles complémentaires » réparti en montants régionaux. Le montant total des dotations annuelles complémentaires est
arrêté en fonction de l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique, et odontologie (ODMCO) mentionné à l’article L. 162-22– 9 du code de la
sécurité sociale.
Les activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation et
des hôpitaux locaux, dans l’attente de la mise en place de la tarification à l’activité, restent financées sous forme d’une dotation forfaitaire appelée dotation annuelle de financement. Ces dotations sont
fixées dans le cadre de l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie (ODAM) constitué en dotations régionales.
3.2. Les bases des dotations régionales
Les montants de ces trois nouvelles dotations régionales sont
fixées en fonction de la part des recettes prise en charge par l’assurance maladie et non plus comme précédemment sur la base d’une
autorisation de dépenses.
Leur construction a procédé de la même méthodologie que celle
qui vous a été exposée pour la construction des objectifs nationaux :
la dotation régionale des dépenses hospitalières encadrées finale de
l’exercice 2004 a été convertie en « dotation régionale assurance
maladie » en fonction du taux moyen constaté dans chaque région
recalé sur le taux national moyen et en fonction de la répartition des
activités dans la région. La « dotation régionale assurance maladie »
répartie en fonction des différentes activités permet de déterminer la
base des dotations régionales MIGAC et DAF. La fixation de la
base DAC s’effectue à partir de la « base MCO », dont on a déduit
les médicaments et dispositifs médicaux facturés en sus des tarifs et
les forfaits annuels sur la base de la fraction financée en « DAC »
en 2005, soit 75 %.
Toutefois, en 2005, certains financements ont été intégrés dans la
base « DAC » à hauteur de 100 % de leur montant :
– les écoles paramédicales : en raison du transfert de compétence
vers les régions, fixé au 1er juillet 2005 par la loi no 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les dépenses
comptabilisées à partir des retraitements comptables sont intégrées en totalité dans vos dotations DAC dans l’attente de la
fixation des montants définitifs qui devront être débasés en fin
d’exercice 2005. De même, le montant des crédits débasés correspondant à la compensation financière de l’État aux régions
en 2005 (soit la moitié du montant de la compensation évalué
au plan national à 356 millions d’euros en année pleine
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en s’appuyant, en l’absence de données plus fiables et plus
récentes, sur l’enquête réalisée par la DHOS auprès des
DRASS en 2003) a été pris en compte dans vos dotations
régionales DAC. Ce dernier montant comprenant les écoles rattachées à des établissements psychiatriques, il vous appartient
de procéder aux ajustements nécessaires entre dotations ;
– le financement des réseaux : pour les réseaux financés par des
établissements dans le cadre des priorités régionales, un transfert de financement vers la dotation nationale des réseaux
(DNDR) est envisagé. Dans l’attente de celui-ci, les financements recensés lors des opérations de retraitement comptable et
validés par les ARH ont été intégrés en totalité dans les DAC.
3.3. L’évolution des dotations régionales
A. − LES

MESURES ALLOUÉES EN DÉBUT DE CAMPAGNE

La composition de ces trois nouvelles dotations régionales,
comprenant les mesures allouées en début de campagne, vous est
détaillée ci-dessous :
Vos dotations ont été diminuées pour tenir compte, d’une part, de
l’augmentation du forfait journalier et, d’autre part, de la mesure
d’économie sur les achats. Vous voudrez bien en tenir compte dès la
fixation des dotations de dépenses d’assurance maladie en début de
campagne.
La circulaire précise la répartition régionale des prélèvements
opérés sur les montants régionaux des DAC et DAF en contrepartie
de l’effort d’économies attendu, sachant toutefois qu’une partie de
celui-ci a été imputée sur l’évolution des tarifs. Vous répartirez ce
prélèvement en lui appliquant la même modulation que celle que
vous aurez appliquée à l’objectif d’économie lui-même.
a) Les mesures en faveur des personnels
Les mesures salariales générales :
Les crédits intégrés en début d’année dans les dotations régionales
correspondent pour les mesures de personnel générales à la seule
mesure actuellement décidée : l’augmentation des traitements dans la
fonction publique de 0,5 % à compter du 1er février 2005.
Les montants correspondant à une progression moyenne de 0,32 %
tiennent compte de l’éventuelle transposition de cette mesure au secteur privé. Les crédits alloués ont été calculés en fonction du poids
des dépenses de personnel réelles des établissements publics par
région (issues des données de la DGCP), et par activité (issues des
travaux liés à la réforme de la tarification) corrigé pour tenir compte
du poids relatif des établissements privés.
La réduction du temps de travail et l’intégration des gardes dans
le temps de travail des médecins :
Les trois dotations régionales comprennent les crédits nécessaires
au financement de la dernière tranche de la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail pour les personnels médicaux des établissements publics de santé, conformément au protocole du
22 octobre 2001 et de la poursuite de l’intégration des gardes dans
le temps de travail. Les crédits correspondent au financement de
750 postes (répartis en 579 pour la RTT et 171 ETP pour permettre
l’intégration d’une partie des gardes dans le temps de travail) au
financement des indemnités de sujétion qui seront versées aux personnels nouvellement recrutés au titre de l’intégration des gardes
dans le temps de travail et à l’effet report de la revalorisation de la
plage additionnelle de nuit, dimanche et jour férié au 1er juillet 2004.
Au total, les crédits alloués doivent permettre de porter à 80 % en
moyenne le nombre de gardes intégrées dans le temps de travail des
médecins.
Ces crédits ont été intégrés dans les dotations au prorata du poids
des effectifs médicaux dans chacune d’entre elles. Comme en 2004,
afin de vous permettre de tenir les engagements triennaux pris
auprès des établissements, la totalité des crédits nouveaux correspondant à la partie financée à l’activité a été intégrée dans la
« DAC ». Au total, pour les trois dotations, le montant des crédits
attribués au titre de la RTT et de l’intégration des gardes dans le
temps de travail s’élève à 103 millions d’euros.
Les mesures catégorielles relatives au personnel non médical de la
fonction publique hospitalière :
Les mesures allouées en début de campagne sont pour l’essentiel
des nouvelles tranches de mesures déjà connues :
– la revalorisation des filières de la fonction publique hospitalière
et la mesure dite « promu-promouvables » ;
– le taux de cotisation des employeurs à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) est passé
depuis le 1er janvier 2005 de 26,90 % à 27,30 % (cf. art. 2 du
décret no 2003-51 du 17 janvier 2003) ;
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– la prise en compte de la prime spéciale de sujétion des aidessoignants de la fonction publique hospitalière pour le calcul de
la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Le décret no 2004-240 du 18 mars 2004 prévoit notamment que
le calcul des contributions employeurs portera sur 40 % du
montant de la prime spéciale de sujétion en 2005. Le décret
no 2004-241 du 18 mars 2004 prévoit une contribution supplémentaire à la charge des employeurs de 3,5 % qui s’ajoute à la
contribution principale dont le taux est fixé à 27,3 % en 2005.
Une mesure nouvelle en 2005 :
le régime de retraite complémentaire : l’article 76 de la loi
no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu
l’instauration d’un régime public de retraite additionnelle obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre
aux agents titulaires relevant des trois fonctions publiques d’acquérir
des droits à une retraite additionnelle qui s’ajoutera à la retraite
principale. Au terme du décret no 2004-569 du 18 juin 2004, le taux
global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l’assiette, les
cotisations étant réparties à parts égales entre l’employeur et le
bénéficiaire.
Les cotisations sont assises sur les éléments de rémunération de
toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au
cours de l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de
calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires
de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales. Toutefois, ces éléments sont pris en
compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total
perçu au cours de l’année considérée.
Les personnels des établissements de santé privés antérieurement
financés par dotation globale :
Le soutien aux établissements de santé privés non lucratifs
Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à
but non lucratif ont bénéficié durant cinq années du dispositif
d’aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998 d’orientation et
d’incitation relative à la réduction du temps de travail, en vue de
financer la création des emplois découlant de la mise en œuvre de la
réduction du temps de travail. Ce dispositif, conçu dès le point de
départ comme transitoire, ne sera ni reconduit ni prolongé.
Toutefois, la fin des allègements de charges dont ont bénéficié ou
bénéficient encore certains établissements de santé privés non lucratifs dans le cadre du dispositif dit « Aubry 1 » est de nature à
aggraver les difficultés financières qui touchent une partie de ces
établissements. Ces établissements, qui emploient du personnel sous
contrat de droit privé, supportent également des charges sociales
patronales plus élevées que les établissements publics qui emploient
du personnel de la fonction publique hospitalière, qui peuvent être
de nature à augmenter leurs difficultés compte tenu de la fraction
tarifaire de 25 % retenue cette année, dans le cadre de la montée en
charge de la T2A dans le champ MCO.
Du fait de l’importance des établissements de santé privés à but
non lucratif dans l’offre de soins et des difficultés budgétaires qu’ils
rencontrent, il a été décidé de mettre en place un dispositif de soutien particulier pour ces établissements. A ce titre, les montants
régionaux de vos dotations DAC, MIGAC et DAF ont été majorées
d’un montant total de 30 millions d’euros qui constitue une première
tranche d’aide. La répartition régionale, entre les différentes enveloppes, a été effectuée au prorata du nombre d’emplois équivalent
temps plein que comptent les établissements que vous avez identifiés comme étant en difficulté en 2004 et au prorata de la masse
salariale régionale que représentent les PSPH dans les différentes
régions.
Ces crédits vous permettront de contribuer au rétablissement de la
situation financière des établissements visés dans le cadre de
contrats de retour à l’équilibre que vous élaborerez ou complèterez à
cette occasion. Ils ne visent évidemment pas à compenser à l’eurol’euro la fin des aides « Aubry 1 » ni le différentiel de charges dont
la mesure et l’impact seront précisés par l’étude de coûts engagée en
2005.
En ce qui concerne la fin des aides « Aubry », j’attire votre attention sur le fait que les établissements qui ont bénéficié du régime
d’aide « Aubry 2 », c’est-à-dire notamment tous les établissements
de la MGEN et des UGECAM ou certains centres de lutte contre le
cancer, devenu depuis dispositif « Fillon » (loi du 17 janvier 2003)
ou ceux qui ont opté pour le régime « Fillon », n’ont pas vocation à
émarger sur ces crédits : ils resteront attributaires, sans changement,
des aides dont ils bénéficient actuellement.
Vous apporterez donc une attention toute particulière à la nature
du régime d’aides dont bénéficient les établissements de votre ressort territorial, en gardant à l’esprit que les aides « Fillon » viendront en partie compenser le manque à gagner dû à l’arrêt des aides
« Aubry 1 ».
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Vous voudrez bien établir un recensement précis des crédits que
vous attribuez aux établissements dans le cadre de ce dispositif et
me rendre compte de cette répartition pour le 1er juin 2005, délai de
rigueur. A cette occasion, vous pourrez également nous signaler les
établissements que vous n’avez pas recensés comme étant en difficulté en 2004 et qui viendraient à se trouver en difficulté cette
année. Ces éléments nous permettront de disposer d’éléments d’analyse objectifs, en vue de déléguer en cours d’année une seconde
tranche de crédits, dans des conditions compatibles avec la réalisation de la campagne budgétaire 2005 et de l’objectif du retour à
l’équilibre de l’assurance maladie.
Dans la perspective de la campagne 2006, un nouvel état des
lieux sera réalisé d’ici la fin de l’année 2005.
Les établissements gérés par les UGECAM
Le protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération des personnels des organismes de sécurité sociale, signé entre
l’union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) et les
organisations syndicales, prévoit une augmentation du point de
rémunération de 1 % à compter du 1er janvier 2004. Par ailleurs, le
protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de
rémunération et à la classification des emplois revoit les grilles de
salaires de ce même personnel.
L’impact du premier protocole sur les charges de rémunérations
des établissements de santé des unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie peut être financé dans le
cadre des mesures salariales générales allouées en 2004 et 2005.
Afin de tenir compte de l’impact de la nouvelle classification,
dont le coût est évalué à 12 M€ pour les établissements sanitaires en
2005, vos dotations régionales de dépenses d’assurance maladie sont
majorées en conséquence sur la base de la répartition fournie par
l’UCANSS.
Les créations de poste de moniteurs dans les écoles paramédicales :
Le transfert de compétence à la région n’intervenant qu’au
1er juillet 2005, l’effet report des créations de postes intervenues au
1er septembre 2004, doit être financé par les budgets hospitaliers
pour les écoles gérées par un établissement de santé. En l’absence
d’éléments sur la répartition des écoles entre l’activité de psychiatrie
et de MCO, les crédits correspondant ont été intégrés en totalité
dans la dotation régionale des DAC. Il vous appartient d’effectuer
les ajustements nécessaires entre vos deux dotations DAC et DAF
pour allouer les crédits aux établissements concernés.
Les mesures catégorielles relatives au personnel médical :
Il s’agit en ce début d’année d’effets report (redéploiement de
postes d’universitaires et création de postes de consultants) ou de
nouvelle tranche de mesures antérieures (transformation des postes
de praticiens adjoints contractuels en postes de praticiens hospitaliers et rénovation du statut des attachés).
Les autres mesures relatives au personnel médical seront allouées
à l’issue des négociations en cours.
À l’exception des créations de postes de moniteurs des écoles
paramédicales, les mesures décrites ci-dessus ont été réparties dans
les différentes dotations en fonction des éléments connus au niveau
national sur la répartition des dépenses ou des effectifs. Dans
l’hypothèse où ces répartitions ne correspondraient pas exactement à
la situation de votre région, il vous appartient de procéder aux ajustements nécessaires entre dotations, dans la limite du montant total
alloué. Un reporting sera mis en place en cours d’année pour réajuster en conséquence les objectifs nationaux.
b) L’effet prix
L’inflation constatée en 2004 sur les dépenses de groupe 3 a été
prise en compte dans le calcul de vos dotations régionales, une
majoration de 0,15% vous étant accordée à ce titre.
c) Le volet investissement du plan Hôpital 2007
Comme en 2004 et pour favoriser la mise en œuvre rapide des
opérations un « acompte » représentant 50 % de l’enveloppe allouée
en 2004 est intégrée dès maintenant. La répartition définitive entre
la dotation MIGAC et la dotation DAF ne pouvant être effectuée
qu’au vu des opérations réellement financées en 2005, ces crédits
ont été intégrés dans la dotation MIGAC. Les ajustements nécessaires seront effectués en fin d’année après attribution de la totalité
des crédits. L’attribution des crédits 2005 est subordonnée au bilan
de la réalisation de la tranche 2004.
d) Les mesures de santé publique
Les plans de santé publique :
Les plans de santé publique impliquant majoritairement l’hôpital
doivent être mis en œuvre en 2005. Trois d’entre eux : le plan
cancer, le plan urgence et le plan maladies rares ont déjà fait l’objet

d’un financement en 2004, le plan périnatalité annoncé en décembre
dernier bénéficie d’une première tranche de financement, le plan
santé mentale en cours de finalisation devrait être annoncé prochainement.
Les mesures correspondant à la mise en œuvre des plans cancer,
urgences et périnatalité sont pour l’essentiel allouées dès le début de
campagne. Je vous rappelle que, à l’exception du plan cancer, les
montants alloués correspondent en moyenne à 70 % du coût annuel
des mesures pour tenir compte de l’étalement des recrutements sur
l’année. Vous trouverez en annexe XI le détail des mesures de ces
différents plans ainsi que quelques autres mesures de santé publique
(consultations cannabis, lutte contre la maladie d’Alzeihmer et les
maladies apparentées et prise en charge des personnes en état végétatif chronique). Vous devez, à l’issue de ces plans, avoir atteint les
objectifs précis fixés pour votre région. Vous pouvez toutefois en
planifier la réalisation en fonction des priorités locales. Pour cela,
une grande latitude de répartition des crédits vous est laissée au sein
de la dotation de chaque plan de santé publique ; vous pouvez également ajuster la répartition des crédits des plans urgences et périnatalité en fonction de la date d’effet des différentes mesures de
chacun de ces plans. Un reporting précis vous sera demandé en
cours d’année à ce sujet.
Les mesures de santé publique ont été réparties dans les différentes dotations régionales en fonction de leur nature entre les
dotations DAC, MIGAC et DAF. Dans l’hypothèse où vous procéderez à une répartition entre les mesures qui nécessiterait des ajustements entre les différentes enveloppes, il conviendra d’en rendre
compte à l’administration centrale.
Le progrès médical :
Les montants correspondant à la prise en charge par l’assurance
maladie pour le financement des programmes 2003 et 2004 des
PHRC, des innovations thérapeutiques et diagnostiques et des
contrats INSERM/CHU sont intégrés dans vos dotations des
MIGAC. Les programmes 2005 feront, comme les programmes précédents, l’objet d’appels à projets.
Enfin en ce qui concerne les mesures de santé publique, je souhaite appeler votre attention sur le développement de la chirurgie
ambulatoire. La montée en charge de la tarification à l’activité et
l’élaboration des schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération (SROS 3) offrent de nouveaux leviers pour le
développement la chirurgie ambulatoire. De plus, les freins réglementaires qui existaient sont en passe d’être levés, l’ordonnance
no 2003-850 du 4 septembre 2003 supprimant les taux de change
entre chirurgie classique et chirurgie ambulatoire. L’analyse des
expériences tant françaises qu’étrangères a montré que le développement d’une chirurgie ambulatoire substitutive permet à la fois l’amélioration des prises en charge des patients et la réalisation d’économies substantielles. Je vous invite par conséquent à inciter les
établissements à s’engager, dans le cadre de la préparation des
volets chirurgie des SROS 3, dans une démarche de réflexion sur
l’organisation des plateaux techniques et de la chirurgie incluant un
développement de la chirurgie ambulatoire substitutive.
B. − LES

MESURES DEVANT FAIRE L’OBJET DE DÉLÉGATIONS
SUPPLÉMENTAIRES EN COURS D’ANNÉE

Comme les années précédentes, certaines mesures ne peuvent être
attribuées dès le début d’année :
– les mesures de revalorisation salariale ou catégorielles pour
lesquelles les textes réglementaires ne sont pas encore publiés,
notamment les mesures en faveur des personnels médicaux des
établissements publics en application du protocole en cours de
négociation ;
– les mesures des programmes de santé publique allouées sur la
base d’appels à projets (plan maladies rares, par exemple) ;
– les mesures relatives au plan « Santé mentale » en cours de
finalisation ;
– le complément de la tranche 2005 du plan d’investissement
Hôpital 2007 et les surcoûts d’investissement liés à la mise en
conformité des aires de pose pour hélicoptères.
Par ailleurs, certaines mesures ont dû être gelées en début de
campagne dans l’attente des résultats des enquêtes sur le dépassement des dépenses d’assurance maladie en 2004. C’est le cas des
ressources prévues pour financer les contrats d’objectifs et de
moyens non couverts par des crédits de santé publique ou le financement à l’activité. Vous pouvez toutefois mobiliser des ressources
par prélèvement sur la base budgétaire ou sur le taux d’évolution
dans la limite de 0,50 % de votre dotation régionale.
IV. − LA DÉTERMINATION DES RESSOURCES
DES ÉTABLISSEMENTS
Les étapes de la nouvelle procédure budgétaire conduisent le
directeur de l’ARH à prendre deux arrêtés successifs. Le premier, en
amont de l’élaboration et de la transmission des propositions bud-
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gétaires par les établissements, fixe les dotations attribuées aux établissements en fonction de la nature de leurs activités. Le second
intervient durant le délai de 30 jours dont dispose le directeur de
l’ARH pour s’opposer au projet de budget et fixe les tarifs de prestations, qui en 2005 continuent à servir de base à la facturation du
ticket modérateur.
4.1. La répartition des dotations
Les dotations régionales sont réparties entre les établissements
selon les modalités prévues par les décrets du 30 décembre 2004 et
du 14 janvier 2005 susmentionnés. Les modalités pratiques de calcul
de ces dotations, décrites ci-dessous, reposent sur une méthodologie
comparable à celle utilisée en 2004 avec toutefois une différence
majeure dès lors qu’il s’agit de déterminer des dotations en dépenses
assurance maladie et non plus en dépenses encadrées. Cette notification précise, s’il y a lieu, distinctement chacun des éléments suivants :
1o Le montant de la dotation annuelle de financement (DAF) pour
les activités ou établissements ne relevant pas de la tarification à
l’activité ;
2o Pour les activités ou établissements financés à l’activité :
a) Le montant des forfaits annuels d’accueil et de traitement des
urgences et/ou de prélèvements d’organes et/ou de transplantations
d’organes, majorés, le cas échéant, du coefficient géographique ;
b) Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) ;
c) Le montant de la dotation annuelle complémentaire (DAC).
Il est rappelé que seuls les établissements réalisant des activités
de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie et qui relèvent du
champ de la tarification à l’activité peuvent bénéficier des financements mentionnés au 2o ci-dessus.
Le versement de ces nouvelles dotations et forfaits devait normalement intervenir à compter des versements mensuels dus au titre
du mois de mars 2005. Toutefois, compte tenu du retard constaté
dans le lancement de la campagne, il a été décidé de prolonger d’un
mois le dispositif de versement de douzièmes provisoires, sur la
base de la dotation globale 2004, mis en place pour janvier et
février 2005.
Les dispositions concernant les versements de janvier et février,
qui prévoient que la différence entre ces versements de douzièmes
de dotation globale et les sommes dues au titre des dotations et forfaits annuels ne sont récupérées par l’assurance maladie que lors du
paiement du 4e trimestre d’activité 2005, ne s’appliquent pas au versement du douzième de dotation globale de mars. La différence
entre ce 3e versement mensuel de dotation globale et la somme due
au titre du versement sur mars des dotations et forfaits annuels fera
l’objet d’une compensation sur le versement de la dotation annuelle
complémentaire d’avril.
A. − LES

DOTATIONS ANNUELLES
DE FINANCEMENT

L’article 11 du décret du 14 janvier 2005 susmentionné précise les
modalités particulières de calcul de la DAF pour 2005 qui dérogent
au principe général fixé par l’article R. 714-3-26 du code de la santé
publique sur deux points :
Le premier résulte de l’impossibilité, en 2005, de calculer la DAF à
partir de la DAF 2004 qui juridiquement n’a pas d’existence. C’est
la raison pour laquelle la DAF de chaque établissement est calculée,
en 2005, à partir des charges d’exploitation 2004 des activités
concernées, desquelles sont déduites les recettes autres que celles
provenant de l’assurance maladie. Ce calcul nécessite de recourir à
des sources d’informations différentes selon que l’établissement est
entièrement ou partiellement hors du champ de la tarification à
l’activité :
a) Pour les établissements réalisant exclusivement une activité de
psychiatrie, de soins de suite et réadaptation et les hôpitaux locaux,
seules les données issues de ARBUST sont nécessaires. Le calcul de
la DAF s’effectue donc directement sur le montant des charges autorisées de 2004 déduction faite des recettes des groupes 3 et 4, et en
tenant compte des effets de champ.
La conversion des dépenses encadrées en dépenses assurance
maladie résulte de l’application à la base budgétaire ainsi définie du
taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie, calculé pour
chaque établissement et chaque activité (MCO, psychiatrie, SSR,
HAD). Ce calcul, effectué sur les données constatées en 2004, est
corrigé pour permettre un recalage sur le taux de l’objectif national
fixé pour 2004.

첸

b) Pour les établissements ayant une activité à la fois dans et hors
du champ de la tarification à l’activité, la décomposition des bases
budgétaires entre chacune de ces activités nécessite l’utilisation
d’une part des données issues du retraitement comptable 2003 qui
permettent de connaître la structure de répartition des dépenses et
des recettes par activité et, d’autre part, de l’outil Arbust qui permet
d’actualiser les bases budgétaires 2004 en fonction de la répartition
des mesures nouvelles entre les différentes activités. Une base distincte est déterminée pour chacune des activités hors champ T2A
(psychiatrie et soins de suite ou de réadaptation). Chacune de ces
bases est calculée à partir des dépenses encadrées, puis est convertie
en dépenses à la charge de l’assurance maladie par application d’un
taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie déterminé
pour chaque établissement et pour chacune des activités considérées.
Ce taux, déterminé à partir des données du retraitement comptable
2003, est corrigé de l’incidence sur 2004 des modifications apportées au régime d’exonération du ticket modérateur (K 50) introduites
à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale par le décret
no 2003-1207 du 18 décembre 2003, de l’augmentation du forfait
journalier résultant de l’application de l’arrêté du 18 décembre 2003
et du recalage sur l’objectif national 2004. Le taux moyen ainsi calculé pour chaque activité est appliqué aux données issues de l’outil
Arbust, corrigées de la structure des dépenses 2003.
Le second point porte sur la prise en compte des plus ou moinsvalues de recettes résultant de l’application du III de l’article R. 7143-49 du code de la santé publique, constatées à la clôture de l’exercice 2004, et imputables aux activités de MCO et à celles financées
par la dotation annuelle de financement. Les corrections apportées
au résultat de l’exercice 2004 feront l’objet d’un ajustement des
dotations 2005 dans les mêmes conditions que par le passé. Pour les
établissements ayant à la fois une activité dans et hors du champ de
la tarification à l’activité, l’excédent ou le déficit de recettes, ainsi
constaté à la clôture de l’exercice 2004, sera réparti entre la dotation
annuelle de financement et la dotation annuelle complémentaire au
prorata de la part respective des recettes provenant de l’assurance
maladie pour chacune des activités concernées.
B. − LES

DOTATIONS DE FINANCEMENT DES MISSIONS D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL ET D’AIDE À LA CONTRACTUALISATION

Pour 2005, le montant de cette dotation est fixé à partir des données du retraitement comptable 2003. Les données déclaratives des
établissements correspondant à la section d’imputation « autres activités », également converties en dépenses assurance maladie, sont
reprises dans les conditions précisées par l’annexe VIII.
Conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-13 du code
de la sécurité sociale, ce financement est lié aux engagements pris
par l’établissement relatifs à la réalisation des missions ou activités
faisant l’objet d’un financement par cette dotation et inscrits dans un
avenant à son contrat d’objectifs et de moyens ou un engagement
contractuel spécifique.
Il vous appartient de contractualiser avec chaque établissement
pour :
– identifier précisément la liste des MIG/MERRI assurées par
l’établissement ;
– préciser, le cas échéant, les conditions d’exécution des missions
(objectifs sur le plan local, moyens à mettre en œuvre, etc.) ;
– détailler les financements alloués par l’ARH pour chaque mission ;
– définir les modalités d’évaluation.
Un compte rendu de cette contractualisation vous sera demandé
en vue d’établir, avant le 15 octobre, le rapport du Gouvernement au
Parlement prévu à l’article L. 162-22-13 modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.
C. − LES DOTATIONS ANNUELLES COMPLÉMENTAIRES
Les I à III de l’article 9 et l’article 12 du décret du 14 janvier 2005
susmentionné traitent des modalités de détermination de la DAC. De
la même manière que pour la dotation annuelle de financement, le
calcul pour 2005 diffère de celui qui interviendra ultérieurement en
ce que, d’une part, il est réalisé à partir des charges d’exploitation
de l’année 2004 relatives aux activités de MCO et, d’autre part, il
intègre les modifications résultant de l’application du III de l’article
R. 714-3-49 du code de la santé publique aux résultats constatés à la
clôture 2004.
La DAC est calculée à partir des charges MCO constatées déduction faite des recettes des groupes 3 et 4 (bases finales 2004 issues
de Arbust) desquelles sont déduites :
– les recettes correspondant aux médicaments et dispositifs médicaux implantables telles que constatées fin 2004, augmentées
de la valorisation des dispositifs médicaux supplémentaires inscrits en 2005 ;
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– pour les établissements qui en bénéficient, la part des ressources correspondant au financement des MERRI, pour sa
composante fixe ;
– les recettes correspondant aux forfaits annuels urgences et prélèvements d’organes (2004) augmentées du nouveau forfait
transplantation.
Le montant ainsi obtenu, appelé « base activité MCO », est
converti en dépenses d’assurance maladie puis réparti entre DAC et
recettes liées à la valorisation de l’activité (seule la DAC fera l’objet
d’une notification).
La première de ces deux opérations s’effectue en pondérant la
base activité MCO du taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie des prestations MCO déterminé à partir des données
du retraitement comptable 2003 et corrigé de l’impact des changements intervenus en 2004 au titre des règles d’exonération du ticket
modérateur, de majoration du forfait journalier ainsi que du recalage
sur l’objectif national 2004. La différence entre la base activité
MCO et le résultat ainsi obtenu après application du taux moyen de
prise en charge par l’assurance maladie devrait correspondre aux
recettes de groupe 2 qui devront être inscrites au budget de l’établissement au titre du ticket modérateur et du forfait journalier principalement, sous réserve des ajustements décrits au 1.4. ci-dessous.
La deuxième opération consiste à répartir cette base activité MCO
convertie en dépenses assurance maladie entre la DAC et les produits attendus au titre de la tarification au moyen de la fraction du
tarif retenue pour 2005, soit 75 % DAC / 25 % tarifs.
D. LE RECALAGE DES DOTATIONS 2005 SUR L’OBJECTIF 2004
Le taux de conversion en dépenses assurance maladie calculé
pour chacune des dotations décrites ci-dessus prend en compte la
nécessité de recaler les dotations 2005 sur l’objectif 2004. Les données finales de l’année 2004, communiquées par l’assurance
maladie, sur les dotations globales allouées ont fait apparaître une
augmentation rapide et préoccupante de la part des dépenses hospitalières prises en charge par l’assurance maladie conduisant à un
dépassement important de l’objectif de dépenses. Cette déformation
de la structure des recettes hospitalières entre recettes perçues des
patients et dotation globale peut provenir de plusieurs causes :
– augmentation de la proportion de patients exonérés de participation en 2003 ;
– revalorisation insuffisante ou mauvais calcul des tarifs servant
de base à la détermination de cette participation ;
– autorisation de dépenses supplémentaires en fin d’année 2004
sans augmentation des tarifs ;
– non-respect des instructions 2004 sur l’anticipation des recettes
supplémentaires de groupe 2 procurées par l’augmentation du
forfait journalier et la modification des règles d’exonération du
ticket modérateur ;
– « recalages » non justifiés de la dotation globale au détriment
de l’assurance maladie.
Une enquête est en cours pour déterminer la part de ces différents
facteurs dans cette évolution et, le cas échéant, déterminer les
moyens de corriger les anomalies constatées.
Dans l’hypothèse où vous procéderiez, dès le budget primitif, à
des recalages en faveur du groupe 2 de recettes pour tenir compte
des éléments ayant pesé à tort sur la dotation globale en 2004, vous
devrez conserver les crédits au niveau régional en vue d’un recyclage ultérieur au niveau national. Dans ce cadre, il vous sera
demandé de fournir le détail des recalages négatifs. En aucun cas,
vous ne pouvez redistribuer ces crédits en faveur d’autres établissements de votre région.
4.2. L’approbation des budgets
Le nouveau régime d’approbation des délibérations budgétaires,
en vigueur également dès l’exercice 2005, est fondé sur une nouvelle répartition des responsabilités entre les établissements et les
agences régionales de l’hospitalisation. Il se traduit par une approbation tacite sauf opposition du directeur de l’ARH dans les 30 jours
suivant la réception de ces délibérations. Durant ce délai le directeur
de l’ARH peut :
– soit garder le silence. Dans ce cas la délibération sera exécutoire à l’expiration du délai ;
– soit s’opposer par écrit à l’exécution de la délibération ;
– soit approuver expressément la délibération. Cette approbation
expresse est maintenue pour répondre aux situations d’urgence,
lorsqu’il est nécessaire d’exécuter une décision financière sans
attendre l’expiration du délai. Cette procédure doit cependant
rester exceptionnelle.
Une fois le délai de 30 jours écoulé et en l’absence d’observation
formulée par le directeur de l’ARH, le budget devenu exécutoire
doit être transmis au comptable de l’établissement. C’est durant ce
même délai que doivent être arrêtés les tarifs de prestations servant
de base au calcul du ticket modérateur.

Lorsque durant ce délai le directeur de l’ARH a fait connaître son
opposition au projet de budget, à réception du courrier précisant le
motif du refus d’approbation, le directeur de l’établissement dispose
d’un délai de 15 jours pour présenter au conseil d’administration un
nouveau projet de budget intégrant les observations ayant motivé le
refus d’approbation.
Compte tenu de la portée nouvelle de l’approbation du budget, il
est apparu nécessaire de préciser les motifs pour lesquels le directeur de l’ARH pourrait s’opposer au propositions budgétaires transmises par l’établissement. L’article R. 714-3-30 du code de la santé
publique précise que, fondamentalement, l’opposition est fondée sur
des motifs tenant à l’absence de respect du principe de l’équilibre
budgétaire réel. Au-delà de la définition même de l’équilibre budgétaire réel, telle qu’elle figure à l’article R. 714-3-8 du code de la
santé publique, des motifs plus spécifiques aux nouvelles modalités
de financement sont définis.
De fait, une partie des recettes inscrites au budget de l’établissement résulte d’un arrêté préalable du directeur de l’ARH. Les montants ainsi arrêtés sont déterminés en tenant compte de paramètres
dont certains peuvent être propres à l’établissement et après que
l’établissement a pu faire connaître ses objectifs et contraintes particulières dans le cadre du rapport préliminaire transmis en octobre de
l’année précédente. Il est rappelé que ce rapport a vocation à servir
de support à un échange entre les établissements et l’ARH avant que
les décisions fixant les dotations et forfaits de chaque établissement
ne soient arrêtées. En conséquence, une prévision de recettes qui
s’écarterait des montants ainsi arrêtés par le directeur de l’ARH
serait de nature à motiver une opposition au projet de budget (1o de
l’art. R. 714-3-30).
La prévision budgétaire résulte également pour partie d’une prévision d’activité qui a pu faire l’objet d’une première analyse dans le
cadre de l’examen du rapport préliminaire. Les prévisions de
recettes établies sur la base de l’activité prévue et des tarifs nationaux doivent être réalistes en volume et conformes aux autorisations
dont bénéficie l’établissement (2o).
De même si des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens devaient avoir une traduction budgétaire dans le courant de l’exercice, ils doivent être retranscrits de
façon sincère et réaliste dans le budget prévisionnel (3o). Il en est
ainsi également des mesures que l’établissement serait amener à
prendre en application d’un plan de redressement ou de retour à
l’équilibre (5o).
Enfin, et toujours en application du principe de sincérité, le respect de l’équilibre budgétaire ne doit pas être recherché au mépris
de la sincérité des prévisions de dépenses (4o).
Les décisions prises en matière budgétaire et tarifaire par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont publiées dans les
conditions prévues par l’article R. 710-17-7 du code de la santé
publique.
Les autres adaptations apportées au régime budgétaire et
comptable des établissements pour 2005 figurent en annexe X.

4.3. La fixation des tarifs « journaliers » de prestations
En application du II de l’article 33 de la LFSS 2004, les tarifs
servant de base au calcul de la participation des assurés, comme des
non-assurés, demeurent en 2005, pour toutes les activités, ceux
prévus à l’article R. 714-3-19, calculés conformément aux dispositions de l’article R. 714-3-20 du code de la santé publique. L’article
R. 714-3-28 du même code est modifié pour préciser que ces tarifs
sont arrêtés par le directeur de l’ARH dans le délai de 30 jours dont
il dispose, à réception des propositions budgétaires, pour s’opposer
audites propositions.
Une attention particulière devra être portée sur la fixation des
tarifs proposés par les établissements. En effet, la suppression à
compter de la clôture de l’exercice 2005 du mécanisme d’ajustement
automatique des dotations globales en fonction des excédents et
déficits de recettes du groupe 2 en application de l’article R. 7143-49 III du CSP (article 14 du décret no 2005-30 du 14 janvier 2005)
a pour conséquence qu’une sur ou sous-estimation des prévisions de
recettes du groupe 2 ne sera plus compensée en n + 1.
Il appartiendra donc aux services chargés d’examiner les propositions de tarifs de s’assurer du bien-fondé des éléments de calcul sur
lesquels elles reposent. Un examen attentif, pour chaque catégorie
tarifaire, du nombre de journées prévisionnelles retenu et du montant des charges imputées s’impose a minima.
Le nombre de journées retenu pour le calcul des tarifs en 2005 ne
devrait pas s’écarter de celui des journées réalisées en 2004, sauf
événement particulier dûment justifié (modification des capacités,
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conversion d’activité, etc.). S’il est constaté sur les derniers exercices connus une baisse tendancielle du nombre de journées facturées, il devra en être tenu compte pour établir les prévisions de journées en 2005.
La structure de répartition des charges par catégorie tarifaire
devrait également demeurer stable, sauf là encore événement particulier relevant soit d’un transfert d’activité d’une discipline ou d’une
catégorie tarifaire à une autre, soit d’une variation des prévisions
d’activité.
Il convient également d’insister tout particulièrement sur la nécessité de prendre en compte dans la fixation des tarifs pour 2005 la
charge indûment supportée par l’assurance maladie en 2004, si une
ou plusieurs décisions modificatives ont été prises sans révision des
tarifs. Cette absence de modification des tarifs a eu pour conséquence une majoration de la dotation globale des établissements,
l’intégralité du financement des mesures nouvelles étant dans ce cas
supporté par l’assurance maladie. Le calcul des tarifs pour 2005,
ainsi que celui des dotations annuelles, devra prendre en compte la
charge indûment supportée par la dotation globale, comme le prévoit
l’article R. 714-3-7, 7e alinéa, dans sa rédaction antérieure au décret
du 14 janvier 2005. Il est rappelé à cet égard, qu’en application des
dispositions du II de l’article 33 de la LFSS pour 2004, les tarifs de
prestations sont, pour 2005, fixés par l’ARH selon les conditions et
modalités applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite
loi.
*
* *
La deuxième phase de la réforme de la tarification engagée avec
la campagne budgétaire 2005 modifie radicalement les conditions de
la campagne budgétaire et je compte sur votre engagement pour en
faciliter sa mise en œuvre auprès des établissements. Vous voudrez
me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que vous
pourriez rencontrer à l’occasion de cette campagne budgétaire
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-L. BUHL
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France entière

12 120 518,29

395 004,24

DOM

– 32 160,00

France métropoli- 11 725 514,05
taine

78 871,40
146 046,32
86 360,40
83 726,12

– 3 072,86

1 155 020,94

Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion

– 1 565,52
– 1 143,75
– 899,14
– 2 274,47

638 977,22
410 567,02
312 104,43
779 686,82

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

– 32 564,37

– 404,37

– 52,20
– 164,37
– 95,59
– 92,21

– 564,53
– 1 544,36
– 1 098,88
– 2 091,38
– 931,07
– 847,55

178 934,80
495 270,06
505 148,84
762 122,74
284 958,56
290 860,97

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

– 1 212,18
– 818,62
– 89,22
– 657,69
– 5 925,49
– 987,23

– 1 310,94
– 1 534,38
– 673,50
– 1 030,93
– 1 886,30

AUGMENTATION
du forfait
journalier

386 516,05
209 845,73
52 134,19
233 618,96
2 375 633,67
418 094,98

371 439,73
576 825,21
303 473,56
283 482,65
700 796,93

BASES
pour 2005

Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
LanguedocRoussillon

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne

RÉGIONS

100 244,15

3 258,48

650,63
1 204,77
712,41
690,68

96 985,67

9 136,59

5 447,80
3 503,14
2 648,86
6 630,13

1 532,75
4 209,66
3 775,47
6 571,69
2 484,27
2 474,18

3 142,58
1 800,92
417,03
1 938,93
19 538,07
3 516,42

3 123,71
4 958,42
1 892,43
2 356,35
5 886,26

MESURES
salariales
générales

10 499,10

511,70

255,85

255,85

9 987,40

725,37

351,26
105,06
96,30
657,22

93,90
916,77
338,97
812,71
136,99
248,63

51,45
197,76
0,00
64,64
2 767,16
214,67

439,20
567,29
470,60
153,69
577,78

SOUTIEN PSPH

9 589,79

0,00

9 589,79

731,84

279,22
148,09
183,20
1 295,18

117,44
1 023,19
80,89
306,84
101,97
200,73

817,66
181,48
0,00
95,57
928,16
578,32

1 063,50
670,63
80,35
217,78
487,76

UGECAM

25 584,25

1 314,25

242,39
413,71
316,82
341,34

24 270,00

1 989,01

1 072,41
920,03
715,37
1 548,28

443,12
942,45
896,87
1 405,30
700,37
746,49

951,83
648,50
137,77
599,41
5 533,58
844,63

776,39
961,27
620,02
701,02
1 115,88

PERSONNEL
médical

19 414,64

844,64

105,77
355,00
184,33
199,53

18 570,00

1 677,48

795,42
613,07
461,96
1 293,70

256,84
885,19
755,81
1 146,49
491,02
573,46

621,56
426,83
89,73
299,84
4 343,91
604,30

560,42
788,71
408,79
544,94
930,53

DÉPENSES
hôtelières
et générales

1 256,48

118,12

0,00
118,12
0,00
0,00

1 138,36

0,00

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

0,00
153,84
0,00
256,14
0,00
0,00

43,14
90,35
0,00
0,00
240,59
0,00

56,16
211,22
48,03
38,89
0,00

PLAN
cancer

Dotations régionales – DAF au 1er mars 2005
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37 030,51

1 920,49

516,00
299,29
559,64
545,56

35 110,02

4 023,92

2 705,47
1 051,36
1 475,75
2 331,53

346,78
1 704,24
1 648,72
1 363,11
1 132,48
1 386,38

1 492,75
1 197,00
214,74
655,04
2 855,42
1 535,18

1 565,93
1 388,18
1 369,90
1 738,44
1 927,69

PLAN
urgence

5 199,93

1 031,60

0,00
1 031,60
0,00
0,00

4 168,33

402,13

229,51
132,31
116,82
320,98

50,64
164,57
181,76
284,68
101,30
126,81

173,83
95,62
18,53
79,57
780,12
163,52

123,53
207,17
93,23
114,69
207,01

AUTRES
mesures
de santé
publique

5 862,68

191,48

191,48

5 671,20

5 671,20

MESURES
ponctuelles

– 8 856,95

– 670,41

– 121,88
– 360,00
– 125,81
– 62,72

– 8 186,54

– 539,51

– 446,38
– 452,46
– 163,23
– 517,50

– 172,61
– 562,05
– 290,42
– 538,74
– 183,51
– 201,62

– 225,16
– 284,95
– 76,13
– 121,54
– 1 641,46
– 163,46

– 290,87
– 517,45
– 43,04
– 332,33
– 422,12

ÉCONOMIE
sur les achats

173 260,22

8 115,98

1 340,71
3 345,45
1 551,80
1 878,03

165 144,24

15 073,95

8 869,20
4 876,85
4 635,90
16 956,26

2 104,32
7 893,50
6 289,19
9 516,82
4 033,82
4 707,51

5 857,44
3 534,90
712,46
2 953,78
29 420,07
6 306,34

6 107,01
7 701,06
4 266,81
4 502,53
8 824,50

TOTAL
mesures

12 293 778,51

403 120,23

80 212,11
149 391,77
87 912,20
85 604,15

11 890 658,28

1 170 094,89

647 846,42
415 443,87
316 740,33
796 643,07

181 039,12
503 163,56
511 438,03
771 639,57
288 992,38
295 568,47

392 373,49
213 380,63
52 846,65
236 572,73
2 405 053,74
424 401,32

377 546,74
584 526,27
307 740,37
287 985,18
709 621,44

TOTAL
DAF

Les montants sont en milliers d’euros
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-520,38
-380,18
-298,88
-756,04

-1 021,42

154 160,42
100 983,75
86 657,04
318 157,49

428 765,41

4 047 951,49

Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côted’Azur
Rhône-Alpes

France métropolitaine

4 165 427,28

117 475,79

DOM

France entière

-83,64
-80,68

34 375,77
45 604,06

-10 900,00

-210,00

-45,68

37 495,96

Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion

-10 690,00

-187,65
-513,35
-365,27
-695,18
-309,49
-281,73

54 012,22
155 772,26
178 761,77
206 186,95
94 621,15
120 814,39

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

-402,93
-272,11
-29,66
-218,62
-1 969,64
-328,16

-435,76
-510,03
-223,87
-342,68
-627,01

AUGMENTATION
du forfait
journalier

125 172,08
91 888,74
11 823,20
67 526,14
1 079 028,41
142 219,89

131 577,43
181 977,43
82 945,34
76 739,31
158 160,66

BASES AM
pour 2005

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

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne

RÉGIONS

28 738,06

795,80

254,00
0,00
232,87
308,93

27 942,26

2 745,32

1 032,45
664,05
598,17
2 243,31

328,99
1 089,81
1 286,86
1 534,72
646,75
701,60

905,76
610,77
90,76
413,73
7 603,82
1 006,33

929,67
1 239,79
556,08
583,98
1 129,55

MESURES
salariales

3 022,11

41,11

0,00
41,11

0,00

2 981,00

215,73

104,90
31,25
28,83
195,54

28,07
274,01
101,05
242,80
40,67
74,40

15,23
59,30
0,00
19,17
826,27
63,95

131,03
169,63
140,86
45,87
172,46

SOUTIEN
PSPH

24 704,63

616,39

190,63
0,00
208,13
217,63

24 088,24

1 939,55

887,69
826,99
645,43
1 698,70

357,71
892,13
952,71
1 168,46
564,43
724,93

755,51
594,39
101,28
482,36
7 016,37
774,65

789,62
959,56
538,77
523,84
893,16

PERSONNEL
médical

6 190,07

190,07

60,38
95,03

34,65

6 000,00

542,00

257,00
198,08
149,26
418,00

82,98
286,01
244,20
370,43
158,65
185,29

200,83
137,91
28,99
96,88
1 403,52
195,25

181,07
254,83
132,08
176,07
300,65

DÉPENSES
hôtelières
et générales

34 536,39

194,38

62,94
0,00
38,88
92,56

34 342,01

3 404,47

1 990,12
387,53
329,54
3 553,13

579,92
1 071,00
1 380,75
1 104,60
578,99
769,54

482,34
382,93
0,00
576,23
11 862,48
1 094,47

968,37
1 582,34
393,05
700,50
1 149,70

PROGRèS
médical

27 878,64

545,52

138,09
2,99
125,24
279,20

27 333,12

2 788,21

1 204,02
777,32
689,83
2 198,09

581,86
1 019,03
1 394,99
1 607,00
594,58
758,80

1 061,27
713,99
183,85
568,72
4 667,98
1 562,48

817,93
1 406,64
653,23
837,32
1 245,97

PLAN
Cancer

MIGAC au 1er mars 2005
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37 110,56

1 500,13

167,52
0,00
257,46
1 075,15

35 610,42

6 464,64

674,02
1 155,18
945,83
2 365,51

170,32
510,97
2 108,19
4 797,22
1 224,34
1 164,18

1 164,98
936,01
429,75
312,22
2 726,20
1 560,50

841,39
4 432,52
293,74
770,58
562,14

PLAN
urgence

8 688,52

218,11

45,42
121,75

50,94

8 470,41

542,49

456,43
368,10
223,31
373,36

302,99
305,99
304,65
508,67
362,36
324,87

330,20
321,70
165,93
321,18
1 169,68
270,79

412,38
372,28
300,62
334,56
397,88

PLAN
périnatalité

7 967,54

501,64

159,16
193,46

149,02

7 465,90

848,07

615,70
305,04
158,77
526,61

313,58
165,94
261,18
244,70
97,48
243,28

288,52
165,55
107,38
192,92
681,64
363,56

162,77
588,75
262,47
359,30
512,69

AUTRES
mesures
de santé
publique

41 112,75

863,89

188,70
437,24

237,95

40 248,86

3 570,62

1 795,44
1 029,12
814,18
2 899,58

733,18
2 299,41
1 449,33
2 534,14
960,08
943,05

1 684,98
872,17
151,42
889,20
8 974,88
1 373,39

1 166,27
2 442,09
976,65
966,06
1 723,64

PLAN
hôpital
2007

11 111,15

0,00

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

11 111,15

0

15,694525
0
920,5
250,03

0
23,537185
392,28028
0
0
48,62081

-11,9665
0
0
0
8274,03
0

1104,60
21,92631
0
71,89105
0

MESURES
ponctuelles
(R+NR)

220 160,41

5 257,04

1 240,07
2,99
1 232,60
2 781,37

214 903,37

22 039,68

8 513,09
5 362,47
5 204,76
15 965,81

3 291,94
7 424,50
9 510,92
13 417,56
4 918,85
5 656,82

6 474,71
4 522,62
1 229,71
3 654,00
53 237,25
7 937,21

7 069,34
12 960,32
4 023,68
5 027,29
7 460,83

TOTAL
mesures
MIGAC

4 385 587,70

122 732,83

38 736,04
2,99
35 608,37
48 385,43

4 262 854,87

450 805,09

162 673,52
106 346,21
91 861,80
334 123,30

57 304,16
163 196,76
188 272,69
219 604,51
99 540,01
126 471,22

131 646,79
96 411,36
13 052,90
71 180,14
1 132 265,66
150 157,10

138 646,77
194 937,75
86 969,03
81 766,60
165 621,49

DOTATION
régionales
des MIGAC

Les montants sont en milliers d’euros
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France entière

21 026 588,48

580 110,61

DOM

20 446 477,87

France métropolitaine

195 921,48
236 164,79

1 872 741,90

148 024,34

-5 529,23

939 135,55
625 404,93
538 436,20
1 642 227,20

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

Guadeloupe
Guyane
Martinique
Réunion

-2 816,95
-2 058,04
-1 617,90
-4 092,63

296 727,61
942 324,89
789 175,37
1 329 453,31
570 136,78
535 646,38

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

-60 662,89

-2 795,02

-607,97
0,00
-1 113,21
-1 073,84

-57 867,88

-1 015,80
-2 778,88
-1 977,29
-3 763,18
-1 675,35
-1 525,07

-2 181,17
-1 473,00
-160,54
-1 183,42
-10 662,18
-1 776,40

715 731,73
462 961,43
81 115,81
405 978,62
4 342 775,58
687 586,17

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

-2 358,87
-2 760,93
-1 211,88
-1 855,02
-3 394,15

AUGMENTATION
du forfait
journalier

742 942,87
925 245,11
447 044,15
553 153,48
1 000 532,80

BASE DAC
pour 2005

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne

RÉGIONS

160 502,97

4 347,29

1 109,28
0,00
1 468,21
1 769,79

156 155,68

14 248,24

7 123,67
4 759,14
3 986,64
12 167,35

2 243,86
7 146,37
6 039,63
10 170,17
4 419,37
4 011,38

5 465,58
3 530,50
649,60
3 062,19
33 845,92
5 279,01

5 624,60
6 994,33
3 514,87
4 165,56
7 707,70

MESURES
salariales

11 152,32

530,83

122,50
204,17

204,17

10 621,48

997,92

466,67
402,29
252,95
700,00

186,67
485,10
296,26
900,90
243,24
322,25

393,97
218,99
122,50
204,17
2 333,33
332,64

306,65
476,44
211,37
277,20
490,00

18 268,50

228,42

0,00
0,00
0,00
228,42

18 040,08

1 188,25

574,23
172,10
157,24
1 076,41

153,43
1 717,39
554,61
1 511,90
224,60
406,06

84,48
322,65
0,00
106,06
4 524,00
475,02

1 755,08
926,81
768,45
251,31
1 090,00

124 491,92

3 811,92

1 029,41
0,00
1 353,84
1 428,67

120 680,00

9 866,74

5 252,72
4 535,26
3 475,06
7 730,72

2 138,89
4 669,63
4 411,29
6 957,59
3 411,29
3 675,83

4 645,18
3 121,13
665,42
2 899,08
28 597,13
4 196,51

3 802,66
4 707,63
3 017,27
3 412,24
5 490,74

MONITEURS SOUTIEN PSPH PERSONNEL
IFSI
et UGECAM
médical

33 390,00

1 020,00

220,34
0,00
383,99
415,66

32 370,00

2 924,07

1 386,53
1 068,66
805,27
2 255,10

447,70
1 543,01
1 317,47
1 998,48
855,91
999,62

1 083,46
744,03
156,42
522,66
7 572,02
1 053,38

976,88
1 374,83
712,57
949,90
1 622,03

DÉPENSES
hôtelières
et générales

11 229,20

423,32

17,06
300,30

105,96

10 805,89

1 044,45

603,36
168,42
168,42
1 223,19

106,03
481,95
465,89
1 137,14
206,33
77,35

208,89
128,94
59,95
292,06
2 509,49
854,44

115,45
139,88
167,82
133,75
512,71

PLAN
cancer

19 014,41

421,69

123,91
0,00
133,83
163,95

18 592,72

1 829,90

1 727,82
775,22
661,52
1 868,05

123,88
749,83
805,40
1 081,70
639,01
761,01

541,71
265,71
117,96
216,50
2 711,57
412,80

1 035,67
1 197,58
218,00
306,32
545,55

PLAN
urgences

Campagne budgétaire pour 2005 – DAC au 1er mars 2005
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82 830,05

6 399,97

1 332,67
3 572,50

1 494,80

76 430,08

7 570,33

4 276,19
2 729,68
1 720,72
5 210,15

739,51
2 874,50
2 158,07
5 702,88
2 265,73
2 682,06

3 212,37
1 698,31
222,35
1 691,01
16 322,69
1 685,58

3 127,33
3 101,92
1 404,07
1 877,75
4 156,89

PLAN
périnatalité

96 470,58

0,00

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

96 470,58

0,00

2 487,78
0,00
0,00
0,00

0,00
1 842,80
1 842,80
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2 764,20
87 533,00
0,00

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

MESURES
ponctuelles
(R + NR)

-108 920,33

-2 560,00

-992,05
-1 183,33

-384,62

-106 360,33

-10 988,77

-4 887,89
-3 505,24
-2 907,70
-8 380,60

-1 621,98
-5 124,22
-3 974,83
-7 199,06
-3 062,36
-2 944,77

-3 872,65
-2 485,02
-390,58
-2 173,43
-18 724,74
-3 924,88

-3 864,84
-4 832,10
-2 643,02
-3 071,05
-5 780,59

ÉCONOMIE
sur les achats

387 766,73

11 828,42

3 295,27
0,00
2 706,85
5 826,29

375 938,31

23 151,89

16 194,12
9 047,49
6 702,21
19 757,74

3 502,18
13 607,48
11 939,32
18 498,52
7 527,77
8 465,72

9 581,82
6 072,23
1 443,07
8 401,07
156 562,22
8 588,11

10 520,62
11 326,40
6 159,52
6 447,95
12 440,88

TOTAL
mesures
DAC

21 414 355,21

591 939,03

151 319,61
0,00
198 628,34
241 991,08

20 822 416,18

1 895 893,79

955 329,67
634 452,41
545 138,41
1 661 984,95

300 229,79
955 932,36
801 114,69
1 347 951,83
577 664,54
544 112,10

725 313,54
469 033,67
82 558,88
414 379,69
4 499 337,79
696 174,28

753 463,49
936 571,50
453 203,67
559 601,44
1 012 973,68

DAC
au 15/02/05

Les montants sont en milliers d’euros
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ANNEXE IV

GHS

첸

GHM

1

01C01S

2
3

01C02Z
01C03V

4

01C03W

5

01C04V

6

01C04W

7

01C05V

8

01C05W

9
10
11
12

01C06V
01C06W
01C07Z
01C08V

13

01C08W

150
151
152

01M01S
01M02Z
01M03V

153

01M03W

154
155

01M04Z
01M05V

156

01M05W

157
158
159

01M06V
01M06W
01M07Z

160

01M08V

161

01M08W

162
163
164
165

01M09Z
01M10V
01M10W
01M11V

166

01M11W

167

01M12V

168

01M12W

169
170
171
172

01M13Z
01M14V
01M14W
01M15Z

173

01M16Z

174

01M17V

175

01M17W

176

01M18V

177

01M18W

178

01M19V

179

01M19W

LIBELLË

Interventions pour affections du système nerveux, sauf
craniotomie, avec CMAS
Craniotomies, âge inférieur à 18 ans
Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans
CMA
Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec
CMA
Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à
17 ans sans CMA
Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à
17 ans avec CMA
Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections
neurologiques sans CMA
Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections
neurologiques avec CMA
Interventions sur le système vasculaire précérébral sans CMA
Interventions sur le système vasculaire précérébral avec CMA
Libérations du canal carpien
Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres
interventions sur le système nerveux, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres
interventions sur le système nerveux, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Affections du système nerveux, avec CMAS
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge inférieur à 18 ans
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans sans
CMA
Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Méningites virales
Infections du système nerveux à l’exception des méningites
virales, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Infections du système nerveux à l’exception des méningites
virales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Tumeurs du système nerveux, sans CMA
Tumeurs du système nerveux, avec CMA
Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à
80 ans
Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à
81 ans sans CMA
Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à
81 ans avec CMA
Affections et lésions du rachis et de la moelle
Autres affections cérébrovasculaires sans CMA
Autres affections cérébrovasculaires avec CMA
Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Autres affections du système nerveux, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Autres affections du système nerveux, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Troubles de la conscience et comas d’origine non traumatique
Accidents vasculaires cérébraux non transitoires sans CMA
Accidents vasculaires cérébraux non transitoires avec CMA
Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères
précérébrales, âge supérieur à 80 ans
Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères
précérébrales, âge inférieur à 81 ans
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge supérieur
à 69 ans et/ou CMA
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

13 800,38

–

64

400,80

8 120,03
5 781,61

4
4

32
28

467,30
383,87

13 477,92

7

68

369,97

7 395,93

4

27

497,35

13 982,57

7

63

413,14

5 692,04

3

19

559,84

9 292,85

6

38

453,57

4 290,77
5 456,61
1 470,89
3 010,12

–
3
–
–

16
20
5
9

501,78
492,05
466,32
574,57

6 072,41

–

26

429,00

7 098,52
1 840,74
1 856,81

–
–
–

45
8
10

291,19
426,57
319,10

3 184,10

–

20

284,60

2 670,35
4 300,59

–
–

14
22

344,92
353,48

6 949,54

6

41

316,68

3 927,46
5 908,19
4 314,33

–
–
5

26
39
31

281,07
280,78
257,74

3 255,17

–

21

281,94

5 123,96

3

34

276,63

4 640,08
3 834,43
5 811,65
2 404,11

–
–
5
–

29
22
36
14

292,50
325,36
299,58
314,43

3 854,51

3

24

291,81

2 265,09

–

11

367,77

3 995,16

–

27

267,64

3 008,30
4 156,61
5 264,79
3 075,53

–
–
5
3

16
28
37
21

348,89
274,88
265,13
263,01

2 662,86

–

16

297,38

2 224,68

–

12

341,17

4 236,27

–

26

295,58

3 633,35

–

18

371,77

5 665,00

–

30

342,78

2 549,03

–

14

321,91

4 286,42

–

29

276,97

TARIF 2005

MONTANT
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GHS

GHM

180
181
400
401
402
403
404
405
406
407

01M20V
01M20W
02C02V
02C02W
02C03Z
02C04Z
02C05Z
02C06Z
02C07Z
02C08V

408

02C08W

500
501
502
503
504
505
600
601
602
603

02M02Z
02M03Z
02M04Z
02M05Z
02M06V
02M06W
03C02V
03C02W
03C03Z
03C04Z

604
605

03C05Z
03C06Z

606

03C07V

607

03C07W

608

03C08V

609

03C08W

610
611

03C09Z
03C10Z

612

03C11Z

613

03C12Z

614

03C13Z

615
616
617

03C14Z
03C15Z
03C16V

618

03C16W

619
800

03C17Z
03K02Z

801
802

03M02Z
03M03Z

803

03M04V

804

03M04W

805
806
807

03M05Z
03M06Z
03M07V

808

03M07W

809

03M08Z

810

03M09V

811

03M09W

812

03M10Z

LIBELLË

Commotions cérébrales, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Commotions cérébrales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur la rétine, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur la rétine, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur l’orbite
Autres interventions intraoculaires
Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie
Interventions primaires sur l’iris
Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans
Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans sans
CMA
Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Hyphéma
Infections oculaires aiguës sévères
Affections oculaires d’origine neurologique
Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans
Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions majeures sur la tête et le cou sans CMA
Interventions majeures sur la tête et le cou avec CMA
Exérèses de glandes salivaires
Interventions sur les glandes salivaires autres que les
exérèses
Réparations de fissures labiale et palatine
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde, âge de 18
à 69 ans sans CMA
Interventions sur les sinus et l’apophyse mastoïde, âge de 18
à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la gorge ou le
cou sans CMA
Interventions diverses sur les oreilles, le nez, la gorge ou le
cou avec CMA
Rhinoplasties
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans
Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes
autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies
isolées, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes
autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies
isolées, âge supérieur à 17 ans
Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans
Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans
Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le
nez, la gorge ou le cou, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le
nez, la gorge ou le cou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur la bouche
Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires
Traumatismes et déformations du nez
Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans
Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Troubles de l’équilibre
Épistaxis
Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la
bouche, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la
bouche, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou
la bouche, âge inférieur à 18 ans
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou
la bouche, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou
la bouche, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à
18 ans

BORNE
basse

BORNE
haute

1 234,86
2 560,72
3 217,67
4 393,74
3 496,89
3 134,91
2 214,23
2 632,66
1 719,37
1 959,89

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6
17
8
14
12
11
5
10
4
6

354,40
278,89
719,72
578,46
523,57
515,66
774,17
454,34
622,51
596,42

3 894,71

–

17

425,94

1 821,73
3 253,34
2 266,58
2 034,53
2 096,02
3 618,36
6 784,92
13 275,79
3 163,96
3 235,85

–
–
–
–
–
3
–
7
–
–

10
17
13
9
12
22
33
62
10
10

321,98
347,49
326,74
421,66
326,04
302,29
385,35
395,27
591,24
575,61

3 374,88
3 664,62

–
–

12
11

523,28
575,44

2 807,65

–

7

713,76

4 662,68

–

16

531,43

2 331,20

–

6

634,35

4 737,60

–

19

456,10

2 161,01
1 540,00

–
–

6
5

590,14
515,98

1 664,81

–

6

438,24

1 935,39

–

6

540,07

2 172,93

–

9

430,85

2 397,08
2 273,58
3 585,30

–
–
–

10
10
10

441,32
421,83
618,78

6 478,04

–

29

409,05

2 775,23
1 825,95

–
–

10
5

515,46
621,75

1 690,64
1 520,85

–
–

8
7

373,75
368,98

1 529,97

–

8

336,62

3 316,97

–

20

306,06

2 095,40
1 829,89
2 541,19

–
–
–

13
10
12

288,36
323,37
374,70

5 207,11

–

31

314,76

2 333,79

–

9

439,55

2 056,87

–

10

372,50

4 596,40

–

24

358,30

1 832,53

–

8

414,18

TARIF 2005

MONTANT
des EXH

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.
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GHS

첸

GHM

813

03M11V

814

03M11W

1000

04C01S

1001
1002
1003

04C02V
04C02W
04C03V

1004

04C03W

1100
1101
1102
1103

04M02V
04M02W
04M03V
04M03W

1104
1105

04M04Z
04M05V

1106

04M05W

1107

04M06Z

1108

04M07V

1109

04M07W

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123

04M08V
04M08W
04M09V
04M09W
04M10V
04M10W
04M11V
04M11W
04M12V
04M12W
04M13Z
04M14V
04M14W
04M15V

1124

04M15W

1125
1126
1127
1128
1400

04M16V
04M16W
04M17V
04M17W
05C02Z

1401

05C03V

1402

05C03W

1403

05C04V

1404

05C04W

1405

05C05V

1406

05C05W

1407

05C06V

1408

05C06W

1409

05C07Z

1410

05C08V

LIBELLË

Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans
sans CMA
Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans
avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Interventions pour affections de l’appareil respiratoire, avec
CMAS
Interventions majeures sur le thorax sans CMA
Interventions majeures sur le thorax avec CMA
Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire
sans CMA
Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire
avec CMA
Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans sans CMA
Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans avec CMA
Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge
supérieur à 69 ans
Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans
Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans
sans CMA
Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans
avec CMA
Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à
18 ans
Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à
17 ans sans CMA
Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à
17 ans avec CMA
Bronchopneumopathies chroniques sans CMA
Bronchopneumopathies chroniques avec CMA
Tumeurs de l’appareil respiratoire sans CMA
Tumeurs de l’appareil respiratoire avec CMA
Embolies pulmonaires sans CMA
Embolies pulmonaires avec CMA
Signes et symptômes respiratoires sans CMA
Signes et symptômes respiratoires avec CMA
Pneumothorax sans CMA
Pneumothorax avec CMA
Œdème pulmonaire et détresse respiratoire
Maladies pulmonaires interstitielles sans CMA
Maladies pulmonaires interstitielles avec CMA
Autres diagnostics portant sur le système respiratoire sans
CMA
Autres diagnostics portant sur le système respiratoire avec
CMA
Traumatismes thoraciques majeurs sans CMA
Traumatismes thoraciques majeurs avec CMA
Épanchements pleuraux sans CMA
Épanchements pleuraux avec CMA
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, sans CMA
Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, avec CMA
Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou
coronarographie sans CMA
Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou
coronarographie avec CMA
Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni
coronarographie sans CMA
Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni
coronarographie avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an,
ou vasculaires quel que soit l’âge, avec circulation extracorporelle, sans CMA
Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an,
ou vasculaires quel que soit l’âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans,
avec circulation extracorporelle
Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an,
ou vasculaires quel que soit l’âge, sans circulation extracorporelle, sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

1 755,63

–

7

414,25

3 235,85

–

19

316,07

14 999,09

7

64

434,24

6 536,19
8 420,68
4 698,77

3
5
–

24
33
20

502,15
472,94
436,01

7 639,24

6

38

371,03

1 893,94
3 245,41
1 947,45
3 536,44

–
–
–
4

10
15
12
25

349,23
400,08
299,24
260,49

2 109,72
3 110,25

–
–

10
21

362,24
274,92

4 613,70

5

31

274,35

4 978,01

–

22

411,63

4 379,13

–

29

276,13

6 465,92

6

43

279,51

2 874,06
4 397,53
3 793,28
6 190,60
3 789,50
4 875,84
2 013,99
3 579,71
2 043,05
3 923,51
5 137,54
2 915,66
4 709,71
2 141,04

–
4
–
–
3
5
–
–
–
3
–
–
–
–

19
30
23
39
23
32
10
22
12
24
32
17
31
13

277,81
267,13
297,30
296,67
296,93
282,74
343,49
300,93
295,58
298,82
298,02
313,89
278,50
300,73

3 789,96

–

23

298,12

1 675,37
3 952,70
2 998,55
4 649,65
16 118,12

–
–
–
–
7

10
23
19
30
56

304,16
310,69
286,69
281,85
534,41

9 628,57

4

28

631,47

13 074,90

6

41

591,63

11 649,68

6

38

564,25

15 810,59

7

50

589,48

9 329,56

4

25

673,37

12 534,34

5

32

718,97

10 967,94

4

27

747,63

15 829,67

7

46

634,98

19 428,70

6

40

897,67

3 827,29

–

14

489,20
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GHM

1411

05C08W

1412

05C09Z

1413
1414
1415
1416
1417

05C10V
05C10W
05C11V
05C11W
05C12V

1418

05C12W

1419

05C13V

1420

05C13W

1421

05C14Z

1422

05C15Z

1423

05C16Z

1424

05C17V

1425

05C17W

1426
1650

05C18Z
05K02V

1651

05K02W

1652

05K03Z

1653

05K04Z

1654
1655

05M02E
05M03Z

1656

05M04V

1657

05M04W

1658
1659
1660
1661
1662

05M05V
05M05W
05M06V
05M06W
05M07V

1663

05M07W

1664

05M08V

1665

05M08W

1666

05M09V

1667

05M09W

1668

05M10Z

1669

05M11V

1670

05M11W

1671

05M12V

1672

05M12W

1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1900

05M13Z
05M14Z
05M15Z
05M16V
05M16W
05M17V
05M17W
05M18Z
06C02Z

LIBELLË

Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an,
ou vasculaires quel que soit l’âge, sans circulation extracorporelle, avec CMA
Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans,
sans circulation extracorporelle
Chirurgie majeure de revascularisation sans CMA
Chirurgie majeure de revascularisation avec CMA
Autres interventions de chirurgie vasculaire sans CMA
Autres interventions de chirurgie vasculaire avec CMA
Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour
troubles circulatoires, sans CMA
Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour
troubles circulatoires, avec CMA
Amputations pour troubles circulatoires portant sur le
membre supérieur ou les orteils sans CMA
Amputations pour troubles circulatoires portant sur le
membre supérieur ou les orteils avec CMA
Pose d’un stimulateur cardiaque permanent avec insuffisance
cardiaque
Pose d’un stimulateur cardiaque permanent sans insuffisance
cardiaque
Remplacement ou ablation chirurgicale d’électrodes ou de
boîtier de stimulation cardiaque permanente
Ligatures de veines et éveinages, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Ligatures de veines et éveinages, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Autres interventions sur le système circulatoire
Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques
sans CMA
Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques
avec CMA
Cathétérismes cardiaques ou coronarographies avec pathologie cardiaque sévère en dehors d’un infarctus aigu du
myocarde
Cathétérismes cardiaques ou coronarographies pour une
pathologie autre
Infarctus aigu du myocarde avec décès
Infarctus aigu du myocarde avec complications cardiovasculaires et sortie en vie de l’établissement
Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire sans CMA
Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire avec CMA
Syncopes et lipothymies, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Syncopes et lipothymies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Angine de poitrine sans CMA
Angine de poitrine avec CMA
Thrombophlébites veineuses profondes, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Thrombophlébites veineuses profondes, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire sans
CMA
Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire avec
CMA
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à
18 ans
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à
69 ans sans CMA
Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à
69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Troubles vasculaires périphériques, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Troubles vasculaires périphériques, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Douleurs thoraciques
Arrêt cardiaque
Hypertension artérielle
Athérosclérose coronarienne sans CMA
Athérosclérose coronarienne avec CMA
Autres affections de l’appareil circulatoire sans CMA
Autres affections de l’appareil circulatoire avec CMA
Endocardites aiguës et subaiguës
Chirurgie majeure des malformations digestives

BORNE
basse

BORNE
haute

8 484,51

–

38

418,44

16 253,65

–

45

663,20

7 705,63
11 422,16
5 551,67
8 604,54
8 669,28

4
7
–
6
6

30
47
22
39
51

466,28
455,22
468,85
411,73
316,31

12 489,40

7

76

306,73

4 656,63

–

29

295,27

8 006,53

–

50

295,45

6 224,26

4

33

351,35

4 215,01

3

20

379,36

2 559,87

–

12

388,22

1 738,31

–

5

556,15

2 827,48

–

13

398,85

5 916,71
3 642,62

–
–

32
10

341,61
642,71

5 677,08

–

21

501,49

4 268,44

–

21

373,62

2 259,55

–

9

431,55

4 088,92
4 525,23

–
4

22
28

343,71
294,06

2 933,28

–

15

351,83

4 099,70

4

25

306,94

1 580,27
2 917,26
1 873,06
3 058,13
2 587,80

–
–
–
–
–

8
20
11
20
17

339,85
272,21
303,42
283,20
276,39

3 893,43

4

27

266,87

1 448,19

–

8

317,30

3 027,83

–

20

277,60

2 907,89

–

20

271,59

4 176,38

4

28

275,06

3 930,49

–

19

375,71

1 751,72

–

9

332,76

3 775,00

–

25

278,76

2 160,46

–

11

355,74

4 299,43

–

28

282,91

1 842,36
5 600,06
2 667,93
2 133,96
3 841,81
2 043,14
3 689,50
8 344,55
13 558,62

–
–
–
–
3
–
–
–
6

10
27
17
13
26
12
24
55
68

314,58
379,59
287,00
288,82
274,64
310,30
285,04
282,42
372,44

TARIF 2005

MONTANT
des EXH

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 70 −

GHS

첸

GHM

1901
1902
1903

06C03V
06C03W
06C04V

1904

06C04W

1905

06C05Z

1906

06C06V

1907

06C06W

1908

06C07V

1909

06C07W

1910

06C08V

1911

06C08W

1912

06C09V

1913

06C09W

1914

06C10Z

1915

06C11V

1916

06C11W

1917

06C12V

1918

06C12W

1919

06C13V

1920

06C13W

1921

06C14V

1922

06C14W

1923
1924
2100
2101

06C15V
06C15W
06M01S
06M02V

2102

06M02W

2103

06M03V

2104

06M03W

2105
2106
2107

06M04V
06M04W
06M05V

2108

06M05W

2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115

06M06V
06M06W
06M07V
06M07W
06M08Z
06M09V
06M09W

2116
2117

06M10Z
06M11V

2118

06M11W

2300

07C02V

2301

07C02W

2302

07C03V

LIBELLË

Résections rectales sans CMA
Résections rectales avec CMA
Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon sans
CMA
Interventions majeures sur l’intestin grêle et le côlon avec
CMA
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le duodénum, âge
inférieur à 18 ans
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le duodénum, âge
supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions sur l’œsophage, l’estomac et le duodénum, âge
supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions mineures sur l’intestin grêle et le côlon sans
CMA
Interventions mineures sur l’intestin grêle et le côlon avec
CMA
Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge
inférieur à 18 ans
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à
l’exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur
à 17 ans sans CMA
Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à
l’exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur
à 17 ans avec CMA
Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales,
âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales,
âge supérieur à 17 ans avec CMA
Libérations d’adhérences péritonéales, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Libérations d’adhérences péritonéales, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Interventions sur le rectum et l’anus autres que les résections
rectales sans CMA
Interventions sur le rectum et l’anus autres que les résections
rectales avec CMA
Autres interventions sur le tube digestif sans CMA
Autres interventions sur le tube digestif avec CMA
Affections du tube digestif avec CMAS
Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge
inférieur à 18 ans sans CMA
Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge
inférieur à 18 ans avec CMA
Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de
18 à 69 ans sans CMA
Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de
18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Hémorragies digestives, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Hémorragies digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Tumeurs malignes du tube digestif, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Tumeurs malignes du tube digestif, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Occlusions intestinales non dues à une hernie sans CMA
Occlusions intestinales non dues à une hernie avec CMA
Maladies inflammatoires de l’intestin sans CMA
Maladies inflammatoires de l’intestin avec CMA
Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans
Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou
âge supérieur à 69 ans
Ulcères gastroduodénaux compliqués
Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou
cave sans CMA
Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou
cave avec CMA
Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

9 472,12
13 493,21
6 975,62

5
7
5

36
61
32

482,15
410,19
405,35

11 157,75

7

57

366,21

4 934,31

–

18

503,59

5 583,02

3

24

434,29

11 370,99

7

56

375,00

5 093,72

3

23

398,64

9 852,80

6

48

382,22

3 361,59

–

14

423,58

5 386,28

4

27

368,28

2 447,14

–

9

452,72

3 923,66

–

18

400,56

2 542,87

–

6

756,43

3 239,52

–

14

426,79

4 868,16

3

25

363,72

2 368,92

–

9

477,63

3 609,96

–

16

404,31

3 768,11

–

17

395,92

6 723,65

5

35

352,17

2 025,51

–

9

389,17

3 892,50

–

20

359,03

4 482,05
9 409,48
5 798,37
1 463,25

–
7
–
–

20
49
34
7

412,65
355,04
310,70
374,66

3 466,50

–

15

424,25

1 621,93

–

9

325,95

3 040,64

–

19

286,35

1 974,92
4 020,14
2 504,51

–
3
–

9
21
14

394,53
342,67
326,93

4 797,89

–

31

288,59

2 219,86
3 584,98
3 119,13
4 863,25
2 142,75
1 635,32
3 612,42

–
–
–
–
–
–
–

14
23
17
28
9
8
21

294,10
286,00
336,27
320,15
426,18
375,98
308,28

3 344,57
1 969,52

–
–

20
10

304,50
352,03

3 542,57

–

22

289,33

9 084,24

4

30

558,82

14 476,74

7

57

471,59

7 141,76

4

26

506,59

TARIF 2005

MONTANT
des EXH

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.
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GHS

GHM

2303

07C03W

2304

07C04V

2305

07C04W

2306

07C05V

2307

07C05W

2308

07C06Z

2309

07C07Z

2310

07C08Z

2500

07M01S

2501
2502

07M02V
07M02W

2503

07M03V

2504

07M03W

2505

07M04V

2506

07M04W

2507
2508
2509

07M05V
07M05W
07M06V

2510

07M06W

2700

08C01S

2701

08C02Z

2702

08C03V

2703

08C03W

2704

08C04Z

2705

08C05V

2706

08C05W

2707

08C06Z

2708
2709
2710

08C07V
08C07W
08C08Z

2711

08C09V

2712

08C09W

2713
2714
2715

08C10V
08C10W
08C11V

2716

08C11W

2717
2718

08C12Z
08C13Z

2719

08C14Z

2720
2721
2722
2723
2724

08C15V
08C15W
08C16V
08C16W
08C17Z

LIBELLË

Cholécystectomies avec exploration de la voie biliaire principale avec CMA
Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale sans CMA
Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale avec CMA
Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies sans CMA
Interventions sur les voies biliaires, autres que les cholécystectomies avec CMA
Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et
pancréatique pour des affections malignes
Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et
pancréatique pour des affections non malignes
Autres interventions sur le système hépatobiliaire et pancréatique
Affections du système hépatobiliaire et du pancréas avec
CMAS
Affections des voies biliaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Affections des voies biliaires, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Affections hépatiques à l’exception des tumeurs malignes,
des cirrhoses, des hépatites alcooliques, sans CMA
Affections hépatiques à l’exception des tumeurs malignes,
des cirrhoses, des hépatites alcooliques, avec CMA
Affections non malignes du pancréas sans CMA
Affections non malignes du pancréas avec CMA
Affections malignes du système hépatobiliaire ou du
pancréas, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Affections malignes du système hépatobiliaire ou du
pancréas, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions pour affections de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS
Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les
hanches
Interventions majeures sur les articulations et greffes de
membres sans CMA
Interventions majeures sur les articulations et greffes de
membres avec CMA
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Amputations pour affections de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
Interventions sur le rachis sans CMA
Interventions sur le rachis avec CMA
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à
l’exception de la hanche, du fémur et du pied, âge inférieur
à 18 ans
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à
l’exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Interventions sur l’humérus ou sur le membre inférieur à
l’exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Interventions sur le genou, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur le genou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur le membre supérieur à l’exception de
l’humérus et de la main, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur le membre supérieur à l’exception de
l’humérus et de la main, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Biopsies ostéoarticulaires
Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de
fixation interne au niveau de la hanche et du fémur
Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de
fixation interne au niveau d’une localisation autre que la
hanche et le fémur
Interventions sur le pied sans CMA
Interventions sur le pied avec CMA
Interventions sur les tissus mous sans CMA
Interventions sur les tissus mous avec CMA
Interventions sur la main et le poignet pour kyste synovial

BORNE
basse

BORNE
haute

9 949,74

7

44

421,63

3 463,27

–

13

464,71

5 655,54

3

29

358,93

7 529,52

5

37

380,83

11 311,46

7

57

366,16

7 588,62

5

35

395,79

7 264,14

–

38

356,62

9 427,63

–

56

311,19

6 563,92

5

40

305,17

1 942,58
3 609,00

–
–

10
22

362,91
307,32

2 795,64

–

16

311,16

4 450,12

–

30

277,42

2 550,34

–

14

336,81

4 308,65

–

26

301,45

3 046,68
4 128,19
2 751,91

–
4
–

18
26
14

315,60
292,59
358,04

4 596,88

–

28

301,21

11 366,54

7

58

366,23

10 585,39

7

50

393,84

6 024,97

4

31

362,34

7 249,29

6

38

355,68

5 478,68

3

21

478,71

6 325,25

5

32

362,13

7 942,02

6

42

351,21

11 202,15

6

63

332,36

5 161,16
9 236,48
3 027,00

–
4
–

18
33
11

521,64
518,59
512,29

3 920,76

–

17

412,78

5 922,47

4

30

360,73

3 539,11
5 543,15
2 466,82

–
4
–

14
28
8

443,80
360,79
542,87

3 722,07

–

17

388,66

4 164,06
2 550,98

–
–

19
10

397,97
444,93

1 946,16

–

7

474,00

2 947,83
5 732,80
2 831,91
7 148,36
1 772,19

–
3
–
–
–

10
31
11
37
5

502,69
341,38
467,71
361,31
575,42
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첸
.

.
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GHS

첸

GHM

2725

08C18V

2726

08C18W

2727
2728

08C19Z
08C20Z

2729

08C21V

2730

08C21W

3000

08M01S

3001

08M02Z

3002

08M03V

3003

08M03W

3004
3005
3006

08M04V
08M04W
08M05Z

3007

08M06Z

3008

08M07V

3009

08M07W

3010
3011
3012

08M08Z
08M09Z
08M10V

3013

08M10W

3014

08M11V

3015

08M11W

3016

08M12V

3017

08M12W

3018

08M13Z

3019

08M14V

3020

08M14W

3021

08M15V

3022

08M15W

3023
3024
3025

08M16Z
08M17Z
08M18Z

3026

08M19V

3027

08M19W

3300

09C02V

3301

09C02W

3302

09C03V

3303

09C03W

3304
3305
3306
3307
3308

09C04V
09C04W
09C05V
09C05W
09C06Z

LIBELLË

Interventions sur la main et le poignet pour une affection
autre qu’un kyste synovial sans CMA
Interventions sur la main et le poignet pour une affection
autre qu’un kyste synovial avec CMA
Arthroscopies
Greffes de peau pour maladie de l’appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif
Autres interventions portant sur l’appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CMA
Autres interventions portant sur l’appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CMA
Affections de l’appareil musculosquelettique et du tissu
conjonctif, avec CMA
Fractures, entorses, luxations et dislocations de l’avant-bras,
de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge inférieur à 18 ans
Fractures, entorses, luxations et dislocations de l’avant-bras,
de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de
18 à 69 ans sans CMA
Fractures, entorses, luxations et dislocations de l’avant-bras,
de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de
18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Fractures de la hanche et du bassin sans CMA
Fractures de la hanche et du bassin avec CMA
Fractures de la diaphyse, de l’épiphyse ou d’une partie non
précisée du fémur
Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la
jambe à l’exception du pied, âge inférieur à 18 ans
Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la
jambe à l’exception du pied, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la
jambe à l’exception du pied, âge de 18 à 69 ans avec CMA,
ou âge supérieur à 69 ans
Entorses et luxations du bassin et de la hanche
Arthropathies non spécifiques
Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge inférieur
à 70 ans sans CMA
Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge supérieur
à 69 ans et/ou CMA
Fractures pathologiques et affections malignes de l’appareil
musculosquelettique et du tissu conjonctif sans CMA
Fractures pathologiques et affections malignes de l’appareil
musculosquelettique et du tissu conjonctif avec CMA
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical,
âge inférieur à 70 ans sans CMA
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical,
âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Signes et symptômes concernant l’appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif
Affections du tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Affections du tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Tendinites, myosites et bursites, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Tendinites, myosites et bursites, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Ostéomyélites
Arthrites septiques
Suites de traitement après une affection de l’appareil
musculosquelettique ou du tissu conjonctif
Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique et du
tissu conjonctif sans CMA
Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique et du
tissu conjonctif avec CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou
cellulite sans CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou
cellulite avec CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie à l’exception des
ulcères cutanés et cellulites sans CMA
Greffes de peau et/ou parages de plaie à l’exception des
ulcères cutanés et cellulites avec CMA
Mastectomies totales pour tumeur maligne sans CMA
Mastectomies totales pour tumeur maligne avec CMA
Mastectomies subtotales pour tumeur maligne sans CMA
Mastectomies subtotales pour tumeur maligne avec CMA
Interventions sur le sein pour des affections non malignes
autres que les actes de biopsie et d’excision locale

BORNE
basse

BORNE
haute

2 298,28

–

7

570,84

4 360,80

–

18

442,07

2 028,56
5 232,34

–
–

7
24

540,90
404,75

3 142,17

–

12

468,13

6 389,36

–

30

392,61

6 830,09

–

43

291,77

1 460,39

–

5

488,13

1 532,84

–

7

405,83

3 041,00

–

19

285,72

3 631,09
4 934,17
4 832,70

–
3
–

25
35
28

262,56
262,52
314,68

1 746,61

–

7

414,63

1 803,97

–

10

331,59

3 260,40

–

22

272,29

3 708,37
3 046,50
2 275,24

–
–
–

23
18
13

299,20
314,47
321,54

3 839,09

3

25

277,33

4 016,19

–

27

278,33

5 521,87

5

37

276,88

2 260,71

–

14

284,84

3 640,36

3

25

268,41

2 364,65

–

15

291,87

2 493,31

–

13

348,61

4 140,60

3

26

293,16

1 987,70

–

11

326,03

3 637,24

3

25

272,36

5 316,04
5 250,70
2 383,83

–
–
–

31
31
13

320,12
308,70
329,83

2 554,98

–

15

314,38

4 641,17

–

30

284,65

8 862,57

4

52

315,32

13 205,03

4

80

308,97

3 734,41

–

14

468,63

9 558,84

–

46

389,47

3 964,85
5 544,36
3 061,22
4 510,32
2 687,28

–
4
–
–
–

17
29
11
18
9

431,91
350,93
512,93
459,75
558,31
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GHS

GHM

3309

09C07Z

3310
3311
3312

09C08Z
09C09Z
09C10V

3313

09C10W

3500

09M02Z

3501

09M03V

3502

09M03W

3503

09M04Z

3504

09M05V

3505

09M05W

3506
3507

09M06Z
09M07V

3508

09M07W

3509

09M08V

3510

09M08W

3511
3512
3513
9999
3700

09M09Z
09M10V
09M10W
09Z02Z
10C01S

3701
3702
3703
3704
3705
3706

10C02Z
10C03Z
10C04Z
10C05Z
10C06V
10C06W

3707
3708

10C07Z
10C08Z

3900

10M01S

3901
3902

10M02V
10M02W

3903
3904

10M03Z
10M04V

3905

10M04W

3906

10M05V

3907

10M05W

3908
3909

10M06Z
10M07V

3910

10M07W

4100

11C01S

4101

11C02V

4102

11C02W

4103

11C03V

4104

11C03W

4105

11C04Z

4106

11C05V

LIBELLË

Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes
du sein
Interventions sur la région anale et périanale
Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique
Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les
seins sans CMA
Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les
seins avec CMA
Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge inférieur à 18 ans
Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge de 18
à 69 ans sans CMA
Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés, âge de 18
à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus
souscutanés, âge inférieur à 18 ans
Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus
souscutanés, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus
souscutanés, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Ulcères cutanés
Autres affections dermatologiques, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Autres affections dermatologiques, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Affections dermatologiques sévères, âge inférieur à 70 ans
sans CMA
Affections dermatologiques sévères, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Affections non malignes des seins
Tumeurs malignes des seins sans CMA
Tumeurs malignes des seins avec CMA
Chirurgie esthétique
Interventions pour affections endocriniennes, métaboliques et
nutritionnelles, avec CMAS
Interventions sur l’hypophyse
Interventions sur les surrénales
Interventions pour obésité
Interventions sur les parathyroïdes
Interventions sur la thyroïde, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur la thyroïde, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Interventions sur le tractus thyréoglosse
Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels
Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles,
avec CMAS
Diabète, âge de 36 à 69 ans sans CMA
Diabète, âge de 36 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Diabète, âge inférieur à 36 ans
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à
18 ans sans CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à
18 ans avec CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à
69 ans sans CMA
Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à
69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Maladies métaboliques congénitales
Autres troubles endocriniens, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Autres troubles endocriniens, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Interventions pour affections des reins et des voies urinaires,
avec CMAS
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure
de la vessie pour une affection tumorale, sans CMA
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure
de la vessie pour une affection tumorale, avec CMA
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure
de la vessie pour une affection non tumorale, sans CMA
Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure
de la vessie pour une affection non tumorale, avec CMA
Autres interventions sur la vessie à l’exception des interventions transurétrales
Interventions transurétrales ou par voie transcutanée sans
CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

1 667,91

–

6

489,39

1 736,61
3 487,15
2 669,54

–
–
–

7
12
12

425,08
528,35
405,37

7 334,40

–

44

308,09

1 720,75

–

7

411,18

1 579,19

–

8

359,84

3 081,41

–

21

271,28

1 984,41

–

9

378,12

2 213,64

–

13

302,65

4 163,69

4

28

271,62

5 767,85
2 037,34

3
–

41
10

259,55
353,88

3 995,44

3

25

297,67

2 691,50

–

15

335,15

4 795,51

3

30

298,49

1 973,43
3 918,44
6 535,81
–
11 131,43

–
–
3
–
3

10
23
36
8
49

342,88
313,62
333,82
–
424,15

6 762,13
5 079,01
4 114,15
3 657,31
2 817,97
3 367,74

3
3
–
–
–
–

20
19
12
9
9
11

621,00
485,10
594,91
698,42
576,81
534,66

2 350,29
6 595,91

–
3

6
30

528,34
400,97

5 177,85

3

34

279,01

2 194,33
3 314,32

–
3

14
22

275,86
270,51

2 558,89
2 016,76

–
–

15
8

307,74
437,17

5 450,89

–

22

461,17

1 980,85

–

11

311,80

3 696,72

3

25

269,79

3 176,47
1 945,49

–
–

14
9

400,35
387,17

3 573,88

3

23

285,48

10 067,74

–

48

390,43

7 512,69

4

29

472,25

9 874,33

6

39

463,64

4 736,23

–

17

519,67

7 412,70

5

31

440,76

4 353,45

–

17

459,84

2 621,63

–

10

469,34
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첸

GHM

4107

11C05W

4108
4109
4110

11C06Z
11C07Z
11C08V

4111

11C08W

4250
4251
4252
4253

11M01S
11M02V
11M02W
11M03V

4254

11M03W

4255

11M04V

4256

11M04W

4257

11M05V

4258

11M05W

4259

11M06V

4260

11M06W

4261
4262
4263

11M07V
11M07W
11M08Z

4264

11M09V

4265

11M09W

4266
4267
4268

11M10V
11M10W
11M11Z

4269

11M12V

4270

11M12W

4500

12C01S

4501
4502
4503
4504
4505
4506

12C02Z
12C03Z
12C04V
12C04W
12C05Z
12C06Z

4507

12C07Z

4508
4509

12C08Z
12C09Z

4510

12C10Z

4750

12M02V

4751

12M02W

4752
4753
4754

12M03V
12M03W
12M04V

4755

12M04W

4756
4900

12M05Z
13C01S

4901

13C02V

4902

13C02W

4903
4904

13C03V
13C03W

LIBELLË

Interventions transurétrales ou par voie transcutanée avec
CMA
Interventions sur l’urètre, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur l’urètre, âge supérieur à 17 ans
Autres interventions sur les reins et les voies urinaires sans
CMA
Autres interventions sur les reins et les voies urinaires avec
CMA
Affections des reins et des voies urinaires, avec CMAS
Lithiases urinaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Lithiases urinaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à
18 ans sans CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à
18 ans avec CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans
sans CMA
Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans
avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Insuffisance rénale, avec dialyse, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Insuffisance rénale, avec dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Insuffisance rénale, sans dialyse, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Insuffisance rénale, sans dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA
Tumeurs des reins et des voies urinaires sans CMA
Tumeurs des reins et des voies urinaires avec CMA
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Rétrécissement urétral, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Rétrécissement urétral, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Signes et symptômes concernant les reins et les voies
urinaires, âge inférieur à 18 ans
Signes et symptômes concernant les reins et les voies
urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Signes et symptômes concernant les reins et les voies
urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans
Interventions pour affections de l’appareil génital masculin,
avec CMAS
Interventions pelviennes majeures chez l’homme
Interventions sur le pénis
Prostatectomies transurétrales sans CMA
Prostatectomies transurétrales avec CMA
Interventions sur les testicules pour des tumeurs malignes
Interventions sur les testicules pour des affections non
malignes, âge inférieur à 18 ans
Interventions sur les testicules pour des affections non
malignes, âge supérieur à 17 ans
Circoncisions
Autres interventions pour tumeurs malignes de l’appareil
génital masculin
Autres interventions pour des affections non malignes de
l’appareil génital masculin
Infections et inflammations de l’appareil génital masculin, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Infections et inflammations de l’appareil génital masculin, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital masculin sans CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital masculin avec CMA
Hypertrophie prostatique bénigne, âge inférieur à 70 ans sans
CMA
Hypertrophie prostatique bénigne, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA
Autres affections de l’appareil génital masculin
Interventions pour affections de l’appareil génital féminin,
avec CMAS
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, sans CMA
Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, avec CMA
Hystérectomies, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Hystérectomies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

4 192,76

–

20

383,10

3 223,57
3 158,66
2 658,94

–
–
–

12
16
11

488,90
369,19
447,06

6 916,46

–

34

378,78

5 716,42
1 357,91
2 310,87
1 859,30

3
–
–
–

35
7
13
9

301,02
345,66
315,65
368,87

3 054,80

–

13

420,15

1 726,81

–

10

323,56

3 336,10

3

23

270,02

2 650,75

–

15

329,41

6 095,69

–

35

326,47

2 112,27

–

10

361,33

4 232,84

–

26

299,61

3 065,50
5 101,73
3 088,46

–
–
–

18
32
12

307,27
296,31
454,90

2 130,52

–

11

337,73

3 746,28

3

21

323,39

1 797,96
2 804,97
2 753,73

–
–
–

8
15
12

413,27
344,40
404,64

1 453,83

–

8

317,85

2 822,10

–

18

282,29

8 369,60

3

42

365,51

5 825,35
3 573,71
2 983,62
4 131,13
2 869,25
2 039,76

3
–
–
3
–
–

22
11
14
22
10
6

480,07
561,15
378,05
348,23
492,50
602,35

2 157,56

–

8

469,74

1 721,28
4 673,59

–
–

6
20

466,58
425,65

3 068,25

–

15

369,78

1 619,86

–

9

315,62

3 155,66

–

20

288,96

2 923,16
4 963,26
1 402,71

–
–
–

18
33
7

302,76
279,63
342,85

2 896,65

–

18

294,78

1 721,80
8 616,61

–
4

8
43

366,41
370,71

5 146,96

3

20

471,06

8 237,04

5

37

415,19

3 404,17
4 663,64

–
–

13
18

440,05
469,61
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4905

13C04V

4906

13C04W

4907

13C05Z

4908
4909

13C06Z
13C07V

4910

13C07W

4911

13C08V

4912

13C08W

4913
4914
4915
4916

13C09Z
13C10Z
13C11Z
13C12Z

4917
5200
5201
5202
5203

13C13Z
13M02Z
13M03V
13M03W
13M04V

5204

13M04W

5300
5301
5302
5303
5304

14C02A
14C02B
14C02C
14C03Z
14C04Z

5305
5450
5451
5452
5453
5454

14C05Z
14M02Z
14Z02A
14Z02B
14Z02C
14Z03A

5455

14Z03B

5456
5457
5458
5459
5800
5801

14Z04Z
14Z05Z
14Z06Z
14Z07Z
15Z02Z
15Z03Z

5802
5803
5804

15Z04E
15Z05A
15Z05B

5805
5806
5807
5808

15Z05C
15Z05D
15Z06A
15Z06B

5809
5810
5811
5812

15Z06C
15Z06D
15Z07A
15Z07B

5813

15Z07C

5814
5815
5816
5817
6100

15Z08A
15Z08E
15Z09A
15Z09E
16C01S

6101
6102

16C02Z
16C03V

6103

16C03W

LIBELLË

Interventions réparatrices sur l’appareil génital féminin, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions réparatrices sur l’appareil génital féminin, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur le système utéroannexiel pour des tumeurs
malignes
Interruptions tubaires pour des affections non malignes
Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections
non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge
inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections
non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge
supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques
Ligatures tubaires par laparoscopie ou cœlioscopie
Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes
Dilatations et curetages, conisations pour des affections non
malignes
Autres interventions sur l’appareil génital féminin
Infections de l’appareil génital féminin
Tumeurs malignes de l’appareil génital féminin sans CMA
Tumeurs malignes de l’appareil génital féminin avec CMA
Autres affections de l’appareil génital féminin, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Autres affections de l’appareil génital féminin, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Césariennes sans complication significative
Césariennes avec autres complications
Césariennes avec complications majeures
Accouchements par voie basse avec autres interventions
Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale
Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie
Affections médicales du post-partum ou du post abortum
Accouchements par voie basse sans complication significative
Accouchements par voie basse avec autres complications
Accouchements par voie basse avec complications majeures
Affections de l’ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, sans complications
Affections de l’ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, avec complications
Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie
Grossesses ectopiques
Menaces d’avortement
Faux travail
Autres problèmes postnéonatals précoces
Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement
Nouveau-nés de 1500 g et plus, décédés
Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec autre problème significatif
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème sévère
Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème majeur
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, sans problème significatif
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec autre problème significatif
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème sévère
Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème majeur
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, sans problème significatif
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec autre problème significatif
Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec problème majeur ou
sévère
Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, sortis en vie
Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, décédés
Nouveau-nés de moins de 1000 g, sortis en vie
Nouveau-nés de moins de 1000 g, décédés
Interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec CMAS
Interventions sur la rate
Autres interventions pour affections du sang et des organes
hématopoïétiques sans CMA
Autres interventions pour affections du sang et des organes
hématopoïétiques avec CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

2 967,87

–

9

567,40

3 826,62

–

15

470,97

5 046,41

–

21

430,78

2 405,51
2 734,04

–
–

7
10

587,22
507,04

3 790,21

–

16

422,25

1 513,45

–

6

415,66

3 894,13

–

21

341,09

1 992,94
1 493,61
1 594,10
1 440,05

–
–
–
–

7
6
6
6

478,01
464,34
440,21
447,27

4 269,12
1 709,10
3 098,33
6 352,33
1 571,40

–
–
–
–
–

20
10
18
38
7

389,70
300,91
315,06
305,76
412,58

2 715,33

–

17

288,79

3 064,57
4 172,68
5 091,41
6 239,68
2 312,15

–
4
5
–
–

12
25
31
16
10

335,80
311,22
303,87
705,88
433,04

1 488,21
1 577,79
2 223,68
2 653,06
3 366,04
1 452,42

–
–
–
–
–
–

6
10
10
12
17
9

408,85
276,82
365,91
387,12
355,60
273,02

2 125,43

–

16

245,94

1 492,58
2 184,75
1 233,42
1 442,01
2 004,45
597,51

–
–
–
–
–
–

7
8
8
10
36
3

371,34
483,32
262,07
266,89
101,79
186,52

1 331,25
1 045,20
1 419,87

–
–
–

32
8
11

76,67
180,77
184,50

1 158,97
1 529,95
1 083,30
1 294,14

–
4
–
4

18
31
17
25

115,97
92,00
117,36
95,00

1 583,33
3 918,25
1 214,89
3 054,66

5
5
6
7

33
49
42
55

88,59
147,12
53,82
103,24

5 110,43

7

78

122,03

3 881,75
3 405,81
379,67
1 887,16
12 896,31

7
–
–
–
7

92
41
152
42
52

78,97
152,46
4,67
82,65
461,38

5 873,31
2 550,61

3
–

24
9

455,98
484,33

6 626,38

–

30

407,41

TARIF 2005

MONTANT
des EXH

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 76 −

GHS

첸

GHM

6150

16M01S

6151

16M02V

6152

16M02W

6153

16M03V

6154

16M03W

6155

16M04V

6156

16M04W

6157
6158
6300

16M05V
16M05W
17C01S

6301

17C02V

6302

17C02W

6303

17C03V

6304

17C03W

6305

17C04V

6306

17C04W

6307

17C05V

6308

17C05W

6450

17K02Z

6451
6452
6453

17K03Z
17K04Z
17M01S

6454
6455
6456
6457

17M02Z
17M03V
17M03W
17M04Z

6458
6459
6460
6461

17M05Z
17M06V
17M06W
17M07V

6462

17M07W

6700

18C02V

6701

18C02W

6750

18M02V

6751

18M02W

6752
6753

18M03Z
18M04V

6754

18M04W

6755
6756
6757
6758
6759
6760

18M05V
18M05W
18M06Z
18M07V
18M07W
18M08V

6761

18M08W

6762

18Z01S

7000

19C02Z

7050

19M02V

LIBELLË

Affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec
CMAS
Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire
sans CMA
Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire
avec CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans
sans CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans
avec CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans sans
CMA
Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans avec
CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Troubles de la coagulation, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Troubles de la coagulation, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions pour affections myéloprolifératives et tumeurs
de siège imprécis ou diffus, avec CMAS
Interventions majeures au cours de lymphomes ou de
leucémies sans CMA
Interventions majeures au cours de lymphomes ou de
leucémies avec CMA
Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies
sans CMA
Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies
avec CMA
Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou
tumeurs de siège imprécis ou diffus, sans CMA
Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou
tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMA
Autres interventions au cours d’affections myéloprolifératives
ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus sans CMA
Autres interventions au cours d’affections myéloprolifératives
ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus avec CMA
Antécédents ou suspicion d’affections tumorales, avec exploration endoscopique
Curiethérapie et autres irradiations internes
Autres irradiations
Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis
ou diffus, avec CMAS
Lymphomes ou leucémies, âge inférieur à 18 ans
Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Lymphomes ou leucémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Antécédents ou suspicion d’affections tumorales, sans exploration endoscopique
Chimiothérapie pour leucémie aiguë
Chimiothérapie pour autre tumeur, sans CMA
Chimiothérapie pour autre tumeur, avec CMA
Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège
imprécis ou diffus, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège
imprécis ou diffus, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires sans
CMA
Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires avec
CMA
Maladies virales et fièvres d’étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans sans CMA
Maladies virales et fièvres d’étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans avec CMA
Maladies virales, âge supérieur à 17 ans
Fièvres d’étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans sans
CMA
Fièvres d’étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans avec
CMA
Infections postopératoires et posttraumatiques sans CMA
Infections postopératoires et posttraumatiques avec CMA
Septicémies, âge inférieur à 18 ans
Septicémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA
Septicémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA
Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge inférieur à
70 ans sans CMA
Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA
Maladies infectieuses et parasitaires, avec CMAS, avec ou
sans acte
Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de
maladie mentale
Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge inférieur à 70 ans sans CMA

BORNE
basse

BORNE
haute

6 580,37

5

33

363,45

2 572,79

–

13

348,57

4 311,29

–

24

335,71

3 028,24

–

11

481,56

6 322,10

3

18

629,63

2 260,08

–

11

378,12

4 077,33

–

23

323,94

2 399,70
4 083,27
17 000,41

–
–
7

10
23
70

417,36
325,04
452,27

4 819,02

3

18

476,39

9 438,78

5

38

457,57

3 393,63

–

14

439,26

9 909,67

–

39

475,08

7 281,31

4

25

536,84

9 774,54

6

40

448,63

3 370,53

–

13

451,47

7 028,33

–

34

380,43

1 829,64

–

8

421,27

2 017,11
3 084,90
11 085,11

–
–
–

10
15
46

371,31
362,46
447,59

12 334,81
4 029,51
7 780,32
2 401,72

–
–
3
–

37
19
37
11

615,28
385,44
386,97
396,40

5 992,87
1 839,69
3 012,79
2 497,33

–
–
–
–

19
8
14
11

577,14
428,14
382,24
391,30

4 347,72

–

26

304,26

4 746,42

–

24

358,27

9 737,03

6

51

357,34

1 551,61

–

7

375,14

3 288,31

–

13

461,44

2 694,86
2 378,89

–
–

15
14

329,80
317,07

4 037,04

–

21

349,55

2 773,31
4 671,49
4 729,04
3 742,55
5 515,31
2 263,14

–
4
–
–
5
–

17
28
18
25
35
11

304,31
308,07
484,25
277,07
293,04
357,93

4 093,27

–

24

310,54

8 045,47

3

47

319,46

6 865,19

–

37

347,68

2 105,61

–

13

288,29
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7051

19M02W

7052

19M03Z

7053
7054
7055

19M04Z
19M05Z
19M06V

7056

19M06W

7057

19M07V

7058

19M07W

7059
7060
7061
7062
7063
7250
7251
7252
7253
7254

19M08Z
19M09Z
19M10Z
19M11V
19M11W
20Z02Z
20Z03Z
20Z04Z
20Z05Z
20Z06V

7255

20Z06W

7400

21C01S

7401
7402
7403
7404

21C02Z
21C03Z
21C04Z
21C05V

7405

21C05W

7550
7551

21M01S
21M02Z

7552

21M03V

7553

21M03W

7554

21M04Z

7555

21M05Z

7556
7557
7558

21M06Z
21M07V
21M07W

7559

21M08V

7560

21M08W

7561
7562
7800
7801

21M09V
21M09W
22C02Z
22C03Z

7850
7851
7900

22M02Z
22Z02Z
23C02Z

7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957

23M02Z
23M03V
23M03W
23M04Z
23M05Z
23M06Z
23Z02Z
23Z02Z

7958

23Z02Z

8000
8001

24C01Z
24C02Z

LIBELLË

Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives
Psychoses, âge supérieur à 80 ans
Psychoses, âge inférieur à 81 ans
Troubles mentaux d’origine organique et retards mentaux,
âge supérieur à 80 ans sans CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards mentaux,
âge supérieur à 80 ans avec CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards mentaux,
âge inférieur à 81 ans sans CMA
Troubles mentaux d’origine organique et retards mentaux,
âge inférieur à 81 ans avec CMA
Maladies et troubles mentaux de l’enfance
Autres troubles mentaux
Névroses autres que les névroses dépressives
Névroses dépressives, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Névroses dépressives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Toxicomanies non éthyliques avec dépendance
Abus de drogues non éthyliques sans dépendance
Éthylisme avec dépendance
Éthylisme aigu
Troubles mentaux organiques induits par l’alcool ou d’autres
substances, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Troubles mentaux organiques induits par l’alcool ou d’autres
substances, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Interventions pour traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS
Greffes de peau pour lésions autres que des brûlures
Parages de plaies pour lésions autres que des brûlures
Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures
Autres interventions pour blessures ou complications d’acte
sans CMA
Autres interventions pour blessures ou complications d’acte
avec CMA
Traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS
Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge inférieur à 18 ans
Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18
à 69 ans sans CMA
Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18
à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à
18 ans
Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à
17 ans
Traumatismes complexes, âge inférieur à 18 ans
Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans sans CMA
Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou
âge supérieur à 69 ans
Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge inférieur à 70 ans sans CMA
Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
Complications iatrogéniques non classées ailleurs sans CMA
Complications iatrogéniques non classées ailleurs avec CMA
Brûlures non étendues avec greffe cutanée
Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales
Brûlures non étendues sans intervention chirurgicale
Brûlures étendues
Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux
services de santé
Rééducation
Signes et symptômes sans CMA
Signes et symptômes avec CMA
Suivi thérapeutique avec antécédent d’affections malignes
Suivi thérapeutique sans antécédent d’affections malignes
Autres facteurs influant sur l’état de santé
Soins palliatifs, avec ou sans acte
Soins palliatifs, avec ou sans acte, dans une unité de soins
palliatifs
Soins palliatifs, avec ou sans acte, dans un lit dédié de soins
palliatifs
Libérations du canal carpien : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 01

BORNE
basse

BORNE
haute

3 506,75

–

25

254,08

5 467,72

–

34

296,20

4 540,02
3 212,31
3 995,82

5
–
–

34
22
29

248,64
264,60
251,90

5 309,21

6

39

254,24

3 721,80

–

26

266,58

5 487,07

3

37

270,99

3 232,80
2 638,89
2 658,25
2 365,82
3 721,83
2 710,16
2 267,38
2 887,82
1 818,93
2 810,65

–
–
–
–
4
3
–
3
–
–

15
17
18
17
28
20
14
22
12
20

395,27
286,87
275,46
257,01
247,76
245,96
298,90
238,36
279,70
257,76

4 102,84

4

29

259,94

18 066,61

7

87

388,46

5 471,93
10 321,49
3 618,83
5 172,46

–
–
–
–

23
57
11
23

427,98
335,06
589,84
410,35

9 661,07

–

44

405,02

5 894,62
2 011,15

–
–

30
10

356,69
346,79

1 403,69

–

7

336,48

3 001,09

–

19

285,77

2 199,68

–

7

588,05

1 584,73

–

9

323,28

1 864,62
1 794,06
3 159,20

–
–
–

9
10
21

382,15
328,64
280,75

2 150,10

–

11

353,08

3 645,53

–

21

315,11

2 729,84
4 659,08
16 426,93
8 600,55

–
–
–
–

15
26
55
34

337,96
326,22
550,96
473,00

4 013,09
47 840,58
4 796,65

–
–
–

20
87
22

370,66
1 028,10
402,51

3 796,68
2 415,88
4 314,01
2 367,91
2 156,87
2 331,35
6 464,80
9 050,71

4
–
–
–
–
–
–
–

27
15
28
14
12
13
35
35

254,64
297,79
285,28
308,56
323,52
333,87
306,97
429,76

8 404,23

–

35

399,05

710,55
1 478,56

–
–

999
999

–
–
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8002
8003

24C03Z
24C04Z

8004

24C05Z

8005
8006

24C06Z
24C07Z

8007

24C08Z

8008
8009

24C09Z
24C10Z

8010

24C11Z

8011

24C12Z

8012

24C13Z

8013

24C14Z

8014

24C15Z

8015
8016
8017

24C16Z
24C17Z
24C18Z

8018

24C19Z

8019

24C20Z

8020

24C21Z

8021

24C22Z

8022
8023
8024

24C23Z
24C24Z
24C25Z

8025

24C26Z

8026

24C27Z

8027

24C28Z

8028

24C29Z

8029

24C30Z

8030

24C31Z

8031

24C32Z

8032

24C33Z

8033

24C34Z

8034

24C35Z

8035

24C36Z

8036

24C37Z

8037

24C38Z

8250

24K01Z

8251
8252
8253

24K02Z
24K03Z
24K04Z

8254

24K05Z

8255

24K06Z

8256

24K07Z

8257

24K08Z

LIBELLË

Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 02
Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies : séjours de moins
de 2 jours
Drains transtympaniques : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 03
@Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 04
Ligatures de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 05
Interventions réparatrices pour hernies abdominales : séjours
de moins de 2 jours
Interventions sur le rectum et l’anus : séjours de moins de
2 jours
@Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 06
@Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 07
Résections osseuses localisées et ablations de matériel de
fixation : séjours de moins de 2 jours
Interventions sur la main : séjours de moins de 2 jours
Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 08
@Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 09
@Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 10
Interventions transurétrales, sauf prostatectomie : séjours de
moins de 2 jours
@Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 11
Interventions sur les testicules : séjours de moins de 2 jours
Circoncisions : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 12
Interventions sur le système utéroannexiel : séjours de moins
de 2 jours
Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin : séjours de
moins de 2 jours
Dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 13
Dilatations et curetages au cours de la grossesse, en dehors
des interruptions volontaires : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, avec
autre acte opératoire de la CMD 14
@Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 16
@Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire
@Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire
@Affections de la CMD19 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire
@Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD 21
@Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, avec
acte opératoire de la CMD22
@Motifs de recours de la CMD23 : séjours de moins de
2 jours, avec acte opératoire
@Greffes d’organes : séjours de moins de 2 jours, sans acte
opératoire de la CM 27
Endoscopies avec anesthésie : séjours de moins de 2 jours
Endoscopies sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
Mise en place de certains accès vasculaires : séjours de moins
de 2 jours
Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de
2 jours
Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires : séjours de moins
de 2 jours
Cathétérismes cardiaques ou coronarographies : séjours de
moins de 2 jours
Affections de la CMD08 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD08, avec anesthésie

BORNE
basse

BORNE
haute

1 545,64
1 147,94

–
–

999
999

–
–

822,25

–

999

–

709,04
1 302,51

–
–

999
999

–
–

1 017,13

–

999

–

1 261,99
1 081,09

–
–

999
999

–
–

1 350,59

–

999

–

916,39

–

999

–

1 620,54

–

999

–

1 913,65

–

999

–

944,41

–

999

–

1 227,41
1 296,63
1 204,56

–
–
–

999
999
999

–
–
–

940,43

–

999

–

1 587,04

–

999

–

1 288,16

–

999

–

1 160,92

–

999

–

1 297,99
901,98
1 211,40

–
–
–

999
999
999

–
–
–

1 297,30

–

999

–

704,94

–

999

–

854,45

–

999

–

1 328,55

–

999

–

669,16

–

999

–

1 025,82

–

999

–

973,52

–

999

–

991,15

–

999

–

932,79

–

999

–

865,57

–

999

–

1 269,37

–

999

–

1 264,55

–

999

–

1 124,72

–

999

–

1 248,38

–

999

–

842,37
685,72
670,98

–
–
–

999
999
999

–
–
–

574,44

–

999

–

1 089,55

–

999

–

1 314,31

–

999

–

898,18

–

999

–
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8258

24K09Z

8259

24K10Z

8260

24K11Z

8261

24K12Z

8262

24K13Z

8263

24M01Z

8264
8265

24M02Z
24M03Z

8266

24M04Z

8267

24M05Z

8268

24M06Z

8269
8270

24M07Z
24M08Z

8271

24M09Z

8272

24M10Z

8273

24M11Z

8274

24M12Z

8275

24M13Z

8276

24M14Z

8277

24M15Z

8278

24M16Z

8279

24M17Z

8280

24M18Z

8281

24M19Z

8282
8283

24M20Z
24M21Z

8284

24M22Z

8285

24M23Z

8286
8287

24M24Z
24M25Z

8288

24M26Z

8289

24M27Z

8290

24M28Z

8291

24M29Z

8292

24M30Z

8293

24M31Z

8294

24M32Z

8295

24M33Z

8296

24M34Z

8297

24M35Z

8298

24M36Z

8299

24Z01Z

LIBELLË

Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie
Lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire : séjours de
moins de 2 jours
Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie
Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire, avec anesthésie
Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours,
sans acte opératoire, avec anesthésie
Convulsions, épilepsies et céphalées : séjours de moins de
2 jours
Commotions cérébrales : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 01
@Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 02
Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 03
Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 04
Arythmies et troubles de la conduction cardiaque : séjours de
moins de 2 jours
@Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 05
Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif : séjours
de moins de 2 jours
@Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD 06
@Affections de la CMD07 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD07
Pathologies rachidiennes relevant d’un traitement médical :
séjours de moins de 2 jours
Fractures, entorses et luxations : séjours de moins de 2 jours,
sans anesthésie
@Affections de la CMD08 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD08
Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés : séjours
de moins de 2 jours
@Affections de la CMD09 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD09
@Affections de la CMD10 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD10
Lithiases urinaires : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD11 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD11
@Affections de la CMD12 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD12
@Affections de la CMD13 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD13
Affections de l’ante partum : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD14 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD14
@Affections de la CMD16 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD16
@Affections de la CMD17 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire
@Affections de la CMD18 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire
Troubles aigus de l’adaptation et du fonctionnement psychosocial : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD19 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire
Effets toxiques des médicaments et autres produits : séjours
de moins de 2 jours
@Affections de la CMD21 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD21
@Affections de la CMD22 : séjours de moins de 2 jours, sans
acte opératoire de la CMD22
Autres motifs de recours pour infection à VIH : séjours de
moins de 2 jours
Autres motifs de recours chez un patient diabétique : séjours
de moins de 2 jours
@Motifs de recours de la CMD23 : séjours de moins de
2 jours, sans acte opératoire
Épuration extrarénale, en séances

BORNE
basse

BORNE
haute

907,59

–

999

–

1 515,72

–

999

–

794,12

–

999

–

616,00

–

999

–

703,82

–

999

–

621,27

–

999

–

561,82
537,67

–
–

999
999

–
–

555,01

–

999

–

555,36

–

999

–

683,97

–

999

–

546,96
549,93

–
–

999
999

–
–

580,48

–

999

–

596,49

–

999

–

535,43

–

999

–

558,13

–

999

–

560,49

–

999

–

524,26

–

999

–

631,30

–

999

–

586,09

–

999

–

604,68

–

999

–

564,73

–

999

–

611,80

–

999

–

571,92
590,05

–
–

999
999

–
–

579,03

–

999

–

443,66

–

999

–

376,10
428,17

–
–

999
999

–
–

693,07

–

999

–

598,14

–

999

–

569,68

–

999

–

541,62

–

999

–

460,38

–

999

–

581,00

–

999

–

610,73

–

999

–

677,94

–

999

–

458,13

–

999

–

439,31

–

999

–

464,03

–

999

–

390,00

–

999

–

TARIF 2005

MONTANT
des EXH
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GHS

GHM

8300
8301

24Z02Z
24Z03Z

8302
8303
8304
8305
8306
8307

24Z04Z
24Z05Z
24Z06Z
24Z07Z
24Z08Z
24Z09E

8308
8309
8310

24Z10E
24Z11E
24Z12Z

8311

24Z13Z

8312
9999

24Z14Z
24Z15Z

8314
8315
8316
8317

24Z16Z
24Z17Z
24Z18Z
24Z03Z

8318

24Z05Z

8700
8750
8751

25C02Z
25M02A
25M02B

8752

25M02C

8753
8754
8800

25Z02E
25Z03Z
26C01S

8801

26C02Z

8850
8851
8900
8901
8902
8903
8904
9050
9051

26M01S
26M02Z
27C02Z
27C03Z
27C04Z
27C05Z
27C06Z
27Z02Z
27Z03Z

9052

27Z03Z

9900

90H02Z

9901

90H03Z

LIBELLË

Chimiothérapie pour tumeur, en séances
Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie
tridimensionnelle
Autres préparations à une irradiation externe
Techniques spéciales d’irradiation externe, en séances
Techniques complexes d’irradiation externe, en séances
Autres techniques d’irradiation externe, en séances
Transfusion, en séances
Infarctus du myocarde avec décès : séjours de moins de
2 jours
Nouveau-nés décédés : séjours de moins de 2 jours
Autres décès : séjours de moins de 2 jours
Transferts de nouveau-nés vers un autre établissement :
séjours de moins de 2 jours
Brûlures avec transfert vers un autre établissement : séjours
de moins de 2 jours
Autres transferts : séjours de moins de 2 jours
Interruption volontaire de grossesse : séjours de moins de
2 jours
@Affections de la CMD15 : séjours de moins de 2 jours
Éthylisme aigu : séjours de moins de 2 jours
@Affections de la CMD20 : séjours de moins de 2 jours
Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie
tridimensionnelle pour traitement par protonthérapie
Techniques spéciales d’irradiation externe, en séances, pour
traitement par protonthérapie
Interventions pour maladie due au VIH
Autres maladies dues au VIH
Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse
Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications infectieuses
Maladies dues au VIH, avec décès
Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans
Interventions pour traumatismes multiples graves, avec
CMAS
Interventions pour traumatismes multiples graves, sans
CMAS
Traumatismes multiples graves, avec CMAS
Traumatismes multiples graves, sans CMAS
Transplantations hépatiques
Transplantations pancréatiques
Transplantations pulmonaires
Transplantations cardiaques
Transplantations rénales
Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques
Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques séjours
< 12 jours
Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques séjours
< 11 jours
@Reclassement des séjours en hospitalisation complète
mentionnant un acte sans relation avec le diagnostic principal
@Reclassement des séjours de moins de 2 jours mentionnant
un acte sans relation avec le diagnostic principal

Hospitalisation à domicile
GHT

첸

CODE PRESTATIONS

TARIFS 2005 (EN €)

GHT1
GHT2
GHT3
GHT4
GHT5
GHT6
GHT7
GHT8
GHT9
GHT10
GHT11
GHT12
GHT13
GHT14
GHT15

53,74
69,78
85,82
101,86
117,90
133,94
149,98
166,02
182,06
198,10
214,14
230,18
246,22
262,27
278,31

BORNE
basse

BORNE
haute

424,17
850,24

–
–

999
999

–
–

331,21
547,97
184,14
156,63
682,60
1 321,99

–
–
–
–
–
–

999
999
999
999
999
999

–
–
–
–
–
–

466,38
1 218,23
411,60

–
–
–

999
999
999

–
–
–

944,19

–

999

–

746,32
–

–
–

999
999

–
–

399,92
546,25
498,43
1048

–
–
–
–

999
999
999
999

–
–
–
–

1048

–

999

–

11 071,46
4 423,97
5 492,95

–
–
–

56
25
31

370,23
319,06
327,43

7 829,55

6

46

316,37

14 050,04
12 562,91
22 679,15

7
–
7

69
40
94

381,59
584,20
447,65

11 919,62

7

54

413,40

13 240,31
6 136,27
43 556,92
20 158,89
46 165,37
47 540,38
15 973,24
57 923,40
3 100,53

–
5
7
7
7
7
7
7
–

63
35
96
52
107
126
46
108
12

389,25
327,24
844,67
723,21
808,31
704,35
648,43
1 002,25
549,42

21 985,39

–

53

760,24

5 786,36

5

34

318,61

636,77

–

–

920,70

TARIF 2005

MONTANT
des EXH

CODE PRESTATIONS

TARIFS 2005 (EN €)

GHT16
GHT17
GHT18
GHT19
GHT20
GHT21
GHT22
GHT23
GHT24
GHT25
GHT26
GHT27
GHT28
GHT29
GHT30
GHT31

294,35
310,39
326,43
342,47
358,51
374,55
390,59
406,63
422,67
438,71
454,75
470,79
486,83
502,88
518,92
534,96
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Suppléments journaliers
SAU – UPATOU – POSU
CODE
suppléments

TARIFS 2005
en €

LIBELLÉ

Tarifs 2005 en €

Passages

SRA

Supplément de réanimation

833,24

[5000,7500]

625 907

STF

Supplément de soins intensifs

417,12

[7500,10000]

788 179

SRC

Supplément de surveillance continue

277,75

[10000,12500]

950 451

NN1

Supplément néonatalogie

300,81

[12500,15000]

1 112 724

NN2

Supplément néonatologie avec soins intensifs

421,13

[15000,17500]

1 274 996

NN3

Supplément réanimation néonatale

601,62

[17500,20000]

1 443 854

[20000,22500]

1 612 712

[22500,25000]

1 781 570

[25000,27500]

1 950 428

Forfaits dialyse
CODE
prestations

TARIFS 2005
en €

LIBELLÉ

D09

Forfait d’hémodialyse en centre

390,00

[27500,30000]

2 119 286

D10

Forfait d’hémodialyse en centre pour enfants

437,17

[30000,32500]

2 288 144

D11

Forfait d’hémodialyse en unité de dialyse
médicalisée

[32500,35000]

2 457 003

280,50
[35000,37500]

2 625 861

D12

Forfait d’autodialyse simple

240,59
[37500,40000]

2 794 719

D13

Forfait d’autodialyse assistée

247,03
[40000,42500]

2 963 577

D14

Forfait d’hémodialyse à domicile

209,87
[42500,45000]

3 132 435

D15

Forfait de dialyse péritonéale automatisée
(DPA)

705,34

[45000,47500]

3 301 293

Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)

[47500,50000]

3 470 151

547,79
[50000,52500]

3 639 009

[52500,55000]

3 807 867

[55000,57500]

3 976 725

[57500,60000]

4 145 584

[60000,62500]

4 314 442

Forfait Accueil et traitement des urgences

[62500,65000]

4 483 300

TARIFS EN €

[65000,67500]

4 652 158

[67500,70000]

4 821 016

[70000,72500]

4 989 874

[72500,75000]

5 158 732

TARIFS EN €

[75000,77500]

5 327 590

19,05

[77500,80000]

5 496 448

D16
D17
D18
D19

Forfait d’entraînement à l’hémodialyse à
domicile et à l’autodialyse

424,34

Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale
automatisée

433,84

Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale
continue ambulatoire

CODE PRESTATION

ATU

406,53

25,00

Forfait de petit matériel
CODE PRESTATION

FFM

Forfaits annuels accueil et traitement des urgences

Si cela est nécessaire, il conviendrait de continuer à ajouter le
montant de 168 858 € pour chaque tranche de 2 500 passages.

SAU – UPATOU – POSU

Tarif des prestations de prélèvements d’organes

Passages

< 5000

Tarifs 2005 en €

CATÉGORIE

463 635

PO I

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

Le ou les reins et/ou foie

TARIF 2005 EN €

7 243
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CATÉGORIE

DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT

Forfait annuel « transplantation d’organes
et de greffe de moelle osseuse » (FAG)

TARIF 2005 EN €

PO II

Tous les autres cas

8 710

PO III

Le ou les reins et le foie et le cœur
et le ou les poumons et le pancréas et/ou l’intestin ou prélèvement d’au moins 7 organes

11 002

FAG

FORFAIT EN €

toutes greffes confondues, moins de 50 greffes
par an

192 528

greffes de rein et/ou foie, entre 50 et 100 greffes
par an

265 872

greffes de rein et/ou foie, entre 100 et 150 greffes
par an

334 632

greffes de rein et/ou foie, et organe(s) thoracique(s),
entre 50 et 100 greffes par an

293 376

Forfait annuel « coordination des prélèvements d’organes »
FORFAIT EN €

CPO

A+

20 donneurs recensés + prélèvements de tissus (>30cornées ou
tissus) + animation du réseau
+ mission d’études cliniques

443 731

20 donneurs recensés + prélèvements de tissus (>30cornées ou
tissus) + animation du réseau

316 754

B

entre 10 et 20 donneurs recensés
+ prélèvements de tissus

212 698

C

moins de 10 donneurs recensés
(et/ou transfert de donneurs
potentiels) + prélèvements de
tissus

128 352

greffes de rein et/ou foie, et organe(s) thoracique(s),
entre 100 et 150 greffes par an

458 400

D

autorisation de tissus uniquement

28 421

toutes greffes confondues, plus de 150 greffes par an

568 416

A

ANNEXE V

LISTE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES PRISES EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE
EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION

Les spécialités dont la facturation en sus des prestations d’hospitalisation est limitée sont signalées par une astérisque qui renvoie à une
définition précise du champ de la prise en charge en fin de liste.
DÉNOMINATION
commune internationale

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

UCD

LIBELLÉ DE UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

AMPHOTERICINE

ABELCET

9196246

ABELCET 5 MG/ML PERF FL 20ML

ELAN PHARMA

OCTOLOG ALPHA

ADVATE

9258102

ADVATE 250 UI PDRE ET SOLV POUR SOL
INJ 1

BAXTER

9258119

ADVATE 500 UI PDRE ET SOLV POUR SOL
INJ 1

9258088

ADVATE 1 000 UI PDRE ET SOLV POUR SOL
INJ 1

9258094

ADVATE 1 500 UI PDRE ET SOLV POUR SOL
INJ 1

9211371

ACLOTINE 100 UI INJ FV+FV 10 ML

9211388

ACLOTINE 100 UI INJ FV+FV 5 ML

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

ANTITHROMBINE III

ACLOTINE

LARONIDASE

ALDURAZYME

9249907

ALDURAZYME 100 U/ML INJ FL

GENZYME

PEMETREXED

ALIMTA

9261771

ALIMTA 500 MG PERF FL 1

LILLY FRANCE

AMPHOTERICINE B

AMBISOME

9218261

AMBISOME 50 MG PERF FL 15 ML

GILEAD SCIENCES

PHENYLBUTYRATE SODIQUE

AMMONAPS

9232309

AMMONAPS 500 MG CPR

ORPHAN EUROPE

첸
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DÉNOMINATION
commune internationale

DARBEPOETINE ALFA

ACIDE PAMIDRONIQUE

NONACOG ALFA

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

ARANESP

AREDIA

BENEFIX

UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

LIBELLÉ DE UCD

9232315

AMMONAPS 940 MG/G BUV FL 266G

9233237

ARANESP 10 MCG INJ SRG0, 4 ML

9233243

ARANESP 100 MCG INJ SRG0, 5 ML

9233266

ARANESP 15 MCG INJ FL 1 ML

9233272

ARANESP 15 MCG INJ SRG0, 375 ML

9233289

ARANESP 150 MCG INJ SRG0, 3 ML

9233295

ARANESP 20 MCG INJ SRG0, 5 ML

9233303

ARANESP 25 MCG INJ FL 1 ML

9233326

ARANESP 30 MCG INJ SRG0,3 ML

9233332

ARANESP 300 MCG INJ SRG0, 6 ML

9233349

ARANESP 40 MCG INJ FL 1 ML

9233355

ARANESP 40 MCG INJ SRG0, 4 ML

9233361

ARANESP 50 MCG INJ SRG0, 5 ML

9233378

ARANESP 60 MCG INJ FL 1 ML

9233384

ARANESP 60 MCG INJ SRG0, 3 ML

9233390

ARANESP 80 MCG INJ SRG0, 4 ML

9250922

ARANESP 500 MCG INJ SRG, 1 ML

9147288

AREDIA 15 MG INJ FL+AMP

9186012

AREDIA 60 MG INJ FL+AMP

9186029

AREDIA 90 MG INJ FL+AMP

9200982

BENEFIX 1 000 UI INJ FL+FL

9200999

BENEFIX 250 UI INJ FL+FL

9201007

BENEFIX 500 UI INJ FL+FL

AMGEN

NOVARTIS PHARMA SAS

BAXTER

TASONERMINE

BEROMUN

9233680

BEROMUN 1 MG INJ FL+AMP

BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL

FACTEUR IX DE COAGULATION

BETAFACT

9232120

BETAFACT 50 UI/ML INJ FV+FV 10 ML

9232137

BETAFACT 50 UI/ML INJ FV+FV 20 ML

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

9232143

BETAFACT 50 UI/ML INJ FV+FV 5 ML

CARMUSTINE

BICNU

9010750

BICNU INJ FL+AMP

BRISTOL-MYERS-SQUIBB

BUSULFAN

BUSILVEX

9253381

BUSILVEX 6 MG/ML INJ AMP 10 ML

PIERRE FABRE MËDICAMENT

DOXORUBICINE

CAELYX

9194460

CAELYX 2 MG/ML PERF FL 10 ML

SCHERING-PLOUGH

9229483

CAELYX 2 MG/ML PERF FL 25 ML

9173311

CAMPTO 100 MG/5 ML PERF FL

9173328

CAMPTO 40 MG/2 ML PERF FL

9249089

CANCIDAS 50 MG INJ FL

IRINOTECAN

CASPOFUNGINE

CAMPTO

CANCIDAS

AVENTIS
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DÉNOMINATION
commune internationale

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

UCD

LIBELLÉ DE UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

9249103

CANCIDAS 70 MG INJ FL

MERCK SHARP
& DOHME-CHIBRET

CARGLUTAMIQUE ACIDE

CARBAGLU

9234053

CARBAGLU 200 MG CPR DISP

ORPHAN EUROPE

DEXRAZOXANE

CARDIOXANE

9179029

CARDIOXANE 500 MG INJ FL

CHIRON FRANCE

PROTEINE C

CEPROTIN

9231818

CEPROTIN 1 000 UI/10 ML INJ F+F

BAXTER

9231824

CEPROTIN 500 UI/5 ML INJ FL+FL

IMIGLUCERASE

CEREZYME

9219740

CEREZYME 400 U INJ FL

GENZYME

DAUNORUBICINE

DAUNOXOME

9184467

DAUNOXOME 50 MG/25 ML PERF FL

GILEAD SCIENCES

OXALIPLATINE

ELOXATINE

9183077

ELOXATINE 100 MG PERF FL

SANOFI-SYNTHELABO FRANCE

9183083

ELOXATINE 50 MG PERF FL

9266550

ELOXATINE 5 MG/ML PERF FL 10 ML

9266567

ELOXATINE 5 MG/ML PERF FL 20 ML

ETANERCEPT

ENBREL

9242615

ENBREL 25 MG INJ FL+SRG+NEC

WYETH-LEDERLE

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES
POLYVALENTES, pour administration intravasculaire

ENDOBULINE

9234254

ENDOBULINE 50 MG/ML FL+FL 50 ML

BAXTER

9234225
9234248

ENDOBULINE 50 MG/ML FL+FL 100 ML
ENDOBULINE 50 MG/ML FL + FL. 200 ML

ERYTHROPOIETINE

EPREX

9160314

EPREX 1 000 U INJ FL 0,5 ML

9165168

EPREX 1 000 U INJ SRG 0,5 ML

9147934

EPREX 10 000 U INJ FL 1 ML

9226303

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 0,5 ML

9226326

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 0,6 ML

9226332

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 0,7 ML

9226349

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 0,8 ML

9226355

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 0,9 ML

9167440

EPREX 10 000 U/ML INJ SRG 1 ML

9147940

EPREX 2 000 U INJ FL 1 ML

9165174

EPREX 2 000 U INJ SRG 0,5 ML

9165180

EPREX 3 000 U INJ SRG 0,3 ML

9147957

EPREX 4 000 U INJ FL 1 ML

9165197

EPREX 4 000 U INJ SRG 0,4 ML

9207719

EPREX 40 000 U INJ FL 1 ML

JANSSEN-CILA G

CETUXIMAB

ERBITUX

9260599

ERBITUX 2 mg/ml INJ FL 50 ml

MERCK LIPHA SANTÉ

AMIFOSTINE

ETHYOL

9219390

ETHYOL 50 MG/ML INJ FL

SCHERING-PLOUGH

9172607

ETHYOL 500 MG INJ FL

9235058

FABRAZYME 35 MG PERF FL 20 ML

AGALSIDASE BETA

첸

FABRAZYME

GENZYME
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DÉNOMINATION
commune internationale

FACTEUR VIII DE COAGULATION

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

FACTANE

UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

LIBELLÉ DE UCD

9225918

FACTANE 100 UI/ML FV + FV 10 ML

9225924

FACTANE 100 UI/ML FV 2, 5 ML

9225930

FACTANE 100 UI/ML FV + FV 5 ML

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

FACTEUR VII DE COAGULATION

FACTEUR VII LFB

9170169

FACTEUR VII LFB 500 UI FV + FV

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

EPIRUBICINE

FARMORUBICINE

9145332

FARMORUBICINE 10 MG LYOT DR FL

PHARMACIA SAS

9202834

FARMORUBICINE 10 MG SOL FP 5 ML

9145349

FARMORUBICINE 10 MG SOL FV 5 ML

9153857

FARMORUBICINE 150 MG LYOT FL

9202840

FARMORUBICINE 20 MG SOL FP 10 ML

9145355

FARMORUBICINE 20 MG SOL FV 10 ML

9202857

FARMORUBICINE 200 MG FP 100 ML

9182480

FARMORUBICINE 200 MG FV 100 ML

9145361

FARMORUBICINE 50 MG LYOT DR FL

9202863

FARMORUBICINE 50 MG SOL FP 25 ML

9145378

FARMORUBICINE 50 MG SOL FV 25 ML

9239116

FASTURTEC 1,5 MG/ML FL+A 1 ML

9239381

FASTURTEC 1,5 MG/ML FL+A 5 ML

9179650

FEIBA 1 000 U INJ FL+FL +NEC

9179667

FEIBA 500 U INJ FL+FL +NEC

9184881

FLOLAN 0,5 MG INJ FL+FL

9202886

FLOLAN 1,5 MG INJ FL+FL

9240757

FLUDARA 10 MG CPR

9171341

FLUDARA 50 MG INJ FL

9234225

ENDOBULINE 50 MG/ML FL+FL 50 ML

9199078

GAMMAGARD 50 MG/ML FL+FL 100 ML

9199055

GAMMAGARD 50 MG/ML FL+FL 200 ML

9182190

GEMZAR 1 000 MG LYOT INJ FL

9182209

GEMZAR 200 MG LYOT INJ FL

RASBURICASE

COMPLEXE PROTHROMBIQUE
ACTIVE

EPOPROSTENOL

FLUDARABINE

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES
POLYVALENTES, pour administration intravasculaire

GEMCITABINE

FASTURTEC

FEIBA

FLOLAN

FLUDARA

GAMMAGARD

GEMZAR

SANOFI-SYNTHELABO FRANCE

BAXTER

GLAXOSMITHKLINE

SCHERING SA

BAXTER

LILLY FRANCE SAS

CARMUSTINE

GLIADEL

9212264

GLIADEL 7,7 MG IMPL SACH

GUILFORD INTERNATIONAL

FACTEUR VIII DE COAGULATION

HELIXATE NEXGEN

9224988

HELIXATE NEXGEN 250 UI F+F+NEC

AVENTIS BEHRING SA

9224994

HELIXATE NEXGEN 500 UI F+F+NEC

9224971

HELIXATE NEXGEN 1 000 UI F+F+NEC

9170175

HEMOLEVEN 1 000 U INJ FV+FV

FACTEUR XI HUMAIN

HEMOLEVEN

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES
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DÉNOMINATION
commune internationale

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

UCD

LIBELLÉ DE UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

TRASTUZUMAB

HERCEPTIN

9220097

HERCEPTIN 150 MG INJ FL

ROCHE

ADALIMUMAB

HUMIRA

9251092

HUMIRA 40 MG INJ SRG 0,8 ML +T

ABBOTT FRANCE

TOPOTECAN

HYCAMTIN

9187023

HYCAMTIN 4 MG PERF FL 5 ML

GLAXOSMITHKLINE

IMMUNOGLOBULINE ANTIHEPATITE B

IVHEBEX

9233208

IVHEBEX 5 000 UI INJ FV+FV

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

FACTEURS DE COAGULATION IX,
II, VII ET X EN ASSOCIATION

KASKADIL

9170442

KASKADIL INJ FV+FV 10 ML

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

9170459

KASKADIL INJ FV+FV 20 ML

9224758

KOGENATE BAY 1 000 UI INJ FL+FL

9224764

KOGENATE BAY 250 UI INJ FL+FL

9224770

KOGENATE BAY 500 UI INJ FL+FL

9264686

KOGENATE BAY 250 UI INJ FL+S

9264692

KOGENATE BAY 500 UI INJ FL+S

9264663

KOGENATE BAY 1 000 UI INJ FL+S

FACTEUR VIII DE COAGULATION

KOGENATE BAYER

BAYER PHARMA

CLADRIBINE

LEUSTATINE

9168014

LEUSTATINE 10 MG INJ FV 10 ML

JANSSEN-CILAG

ESTERS ETHYLIQUES D’ACIDES
GRAS IODES

LIPIOCIS

9177177

LIPIOCIS INJ FL 2 ML

CIS BIO INTERNATIONAL

IMMUNOGLOBULINE ANTILYMPHOCYTE

LYMPHOGLOBULINE (1)

9055511

LYMPHOGLOBULINE INJ FL 5 ML

IMTIX-SANGSTAT

ALEMTUZUMAB

MABCAMPATH

9236388

MABCAMPATH 10 MG/ML INJ AMP

SCHERING SA

RITUXIMAB

MABTHERA

9197702

MABTHERA 100 MG PERF FL 10 ML

ROCHE

9197719

MABTHERA 500 MG PERF FL 50 ML

89Sr-STRONTIUM CHLORURE

METASTRON

9160490

METASTRON INJ FL 4 ML

AMERSHAM HEATH SA

FACTEUR VIII DE COAGULATION

MONOCLATE

9169321

MONOCLATE 1 000 UI INJ F+F+NEC

AVENTIS BEHRING SA

9169344

MONOCLATE 500 UI INJ FL+FL+NEC

9181670

MONONINE 1 000 UI INJ FL+FL+NEC

9181687

MONONINE 500 UI INJ FL+FL+NEC

FACTEUR IX DE COAGULATION

MONONINE

AVENTIS BEHRING SA

FOTEMUSTINE

MUPHORAN

9137580

MUPHORAN 208 MG INJ FL+AMP

SERVIER MEDICAL

DOXORUBICINE

MYOCET

9233697

MYOCET 50 MG PERF FL+FL+FL

ËLAN PHARMA

VINORELBINE

NAVELBINE

9137172

NAVELBINE 10 MG INJ FV 1 ML

PIERRE FABRE MËDICAMENT

9230380

NAVELBINE 20 MG CAPS

9230397

NAVELBINE 30 MG CAPS

9137189

NAVELBINE 50 MG INJ FV 5 ML

9201094

NËORECORMON 1 000 INJ SRG

9193928

NËORECORMON 10 000 INJ CART

ERYTHROPOÏETINE

첸

NËORECORMON

ROCHE
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DÉNOMINATION
commune internationale

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

LIBELLÉ DE UCD

9201102

NËORECORMON 10 000 INJ SRG

9193940

NËORECORMON 10 000 INJ FL+AMP

9201119

NËORECORMON 2 000 INJ SRG

9199173

NËORECORMON 20 000 INJ CART

9201125

NËORECORMON 20 000 INJ SRG

9201131

NËORECORMON 3 000 INJ SRG

9227900

NËORECORMON 4 000 INJ SRG

9193992

NËORECORMON 500 INJ FL+AMP

9201148

NËORECORMON 500 INJ SRG

9201154

NËORECORMON 5 000 INJ SRG

9194023

NËORECORMON 50 000 INJ FL+AMP

9227917

NËORECORMON 6 000 INJ SRG

9255718

NËORECORMON 30 000 INJ SRG 1

9227923

NËORECORMON 60 000 INJ CART

PENTOSTATINE

NIPENT

9160509

NIPENT 10 MG INJ FL

WYETH-LÉDERLÉ

EPTACOG ALFA (ACTIVE)

NOVOSEVEN

9181753

NOVOSEVEN 120 K UI INJ FL+FL

NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SA

9181776

NOVOSEVEN 240 K UI INJ FL+FL

9181782

NOVOSEVEN 60 K UI INJ FL+FL

9212488

OCTAGAM 50 MG/ ML INJ FL 100 ML

9231669

OCTAGAM 50 MG/ML INJ FL 20 ML

9212494

OCTAGAM 50 MG/ML INJ FL 200 ML

9212502

OCTAGAM 50 MG/ML INJ FL 50 ML

9247601

OSTEPAM 15 MG/ML PERF AMP 1 ML

9247618

OSTEPAM 15 MG/ML PERF AMP 2 ML

9247624

OSTEPAM 15 MG/ML PERF AMP 4 ML

9247630

OSTEPAM 15 MG/ML PERF AMP 6 ML

9239984

PAMIDRONATE FDG 3 MG/ML FL 5 ML

9239978

PAMIDRONATE FDG 3 MG/ML FL 10 ML

9239990

PAMIDRONATE FDG 6 MG/ML FL 10 ML

9240007

PAMIDRONATE FDG 9 MG/ML FL 10 ML

9250141

PAMIDRONATE MKG 15 MG/ML 1 ML

9250158

PAMIDRONATE MKG 15 MG/ML 2 ML

9250170

PAMIDRONATE MKG 15 MG/ML 6 ML

9250164

PAMIDRONATE MKG 15 MG/ML 4 ML

9259001

PAXENE 6 MG/ML PERF FL 16, 7 ML

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES
POLYVALENTES, pour administration intravasculaire

ACIDE PAMIDRONIQUE

ACIDE PAMIDRONIQUE

ACIDE PAMIDRONIQUE

PACLITAXEL

OCTAGAM

OSTEPAM

PAMIDRONATE DE
SODIUM FAULDING

PAMIDRONATE DE
SODIUM MERCK

PAXENE

OCTAPHARMA SAS

NORDIC PHARMA

FAULDING PHARMACEUTICALS
SA

MERCK GÉNÉRIQUE

FAULDING
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DÉNOMINATION
commune internationale

PORFIMER SODIUM

PORFIMER SODIUM

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

PHOTOBARR

PHOTOFRIN

UCD

LIBELLÉ DE UCD

9228555

PAXENE 6 MG/ML PERF FL 25 ML

9228561

PAXENE 6 MG/ML PERF FL 5 ML

9259018

PAXENE 6 MG/ML PERF FL 50 ML

9261920

PHOTOBARR 15 MG INJ FL

9261937

PHOTOBARR 75 MG INJ FL

9194046

PHOTOFRIN 15 MG INJ FL

9194052

PHOTOFRIN 75 MG INJ FL

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

AXCAN

ISOTEC

ALDESLEUKINE

PROLEUKIN

9141067

PROLEUKIN 18 M UI INJ/PERF FL

CHIRON FRANCE

PROTEINE C

PROTEXEL

9234047

PROTEXEL 50 UI/ML INJ FV+FV

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

153Sm-SAMARIUM – ACIDE

QUADRAMET

9202018

QUADRAMET INJ FL 15ML

CIS BIO INTERNATIONAL

FACTEUR VIII DE COAGULATION

RECOMBINATE

9250980

RECOMBINATE 1000UI INJ F+F+BJ

BAXTER

9250997

RECOMBINATE 250UI INJ F+F+BJ

9251005

RECOMBINATE 500UI INJ F+F+BJ

9210087

REFACTO 1000UI INJ FL+FL +NEC

9250566

REFACTO 2000UI INJ FL+FL +NEC

9210093

REFACTO 250UI INJ FL+FL +NEC

9210101

REFACTO 500UI INJ FL+FL +NEC

FACTEUR VIII DE COAGULATION

REFACTO

WYETH-LEDERLE

INFLIXIMAB

REMICADE

9213737

REMICADE 100MG PERF FL

SCHERING-PLOUGH

AGALSIDASE ALFA

REPLAGAL

9238861

REPLAGAL 1MG/ML PERF FL 3,5ML

TKT EUROPE 5S

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES
POLYVALENTES, pour administration intravasculaire

SANDOGLOBULINE

9175511

SANDOGLOBULINE 1G INJ FL

OTL PHARMA

9175528

SANDOGLOBULINE 12G INJ FL+FL

9175534

SANDOGLOBULINE 3G INJ FL+FL

9175540

SANDOGLOBULINE 6G INJ FL+FL

9189944

TAXOL 6MG/ML INJ FL 17ML

9163577

TAXOL 6MG/ML INJ FL 5ML

9219467

TAXOL 6MG/ML INJ FL 50ML

9262919

TAXOL 6MG/ML INJ FL 25ML

9178082

TAXOTERE 20MG INJ FL+FL

9178099

TAXOTERE 80MG INJ FL+FL

9182824

TEGELINE 0,5G/10ML INJ FV+FV

9182830

TEGELINE 10G/200ML INJ FV+FV

9182847

TEGELINE 2,5G/50ML INJ FV+FV

9182853

TEGELINE 5G/100ML INJ FV+FV

PACLITAXEL

DOCETAXEL

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES
POLYVALENTES, pour administration intravasculaire

첸

TAXOL

TAXOTERE

TEGELINE

BRISTOL-MYERS-SQUIBB

AVENTIS

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTHECHNOLOGIES

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 89 −

DÉNOMINATION
commune internationale

PIRARUBICINE

NOM COMMERCIAL
de la spécialité

THEPRUBICINE

UCD

LABORATOIRE EXPLOITANT
ou titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché

LIBELLÉ DE UCD

9143534

THEPRUBICINE 10MG INJ FL+A

AVENTIS

9143540

THEPRUBICINE 20MG INJ FL+A

9143557

THEPRUBICINE 50MG INJ FL+FL

IMMUNOGLOBULINE ANTITHYMOCYTE

THYMOGLOBULINE (1)

9109000

THYMOGLOBULINE INJ FL+FL

IMTIX-SANGSTAT

THYROTROPHINE

THYROGEN

9206921

THYROGEN 0,9MG INJ FL

GENZYME

RALTITREXED

TOMUDEX

9182066

TOMUDEX 2MG INJ FL

ASTRA ZENECA

BOSENTAN

TRACLEER

9240013

TRACLEER 125MG CPR

ACTELION

9240036

TRACLEER 62,5MG CPR

ARSENIC TRIOXYDE

TRISENOX

9242911

TRISENOX 1MG/ML INJ AMP10ML

CELL THERAPEUTICS

BORTEZOMIB

VELCADE

9260010

VELCADE 3,5MG INJ FL 1

JANSSEN CILAG

ILOPROST

VENTAVIS

9256965

VENTAVIS 10MCG/ML NEB A 2ML

SCHERING AG

VORICONAZOLE

VFEND

9240131

VFEND200MG CPR

PFIZER

9240125

VFEND200MG INJ FL

9240148

VFEND50MG CPR

o

FACT VON WILLEBRAND HUMAIN

WILFACTIN

9255463

WILFACTIN 100UI/ML INJ FL+FL 1

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

FACTEUR VON WILLEBRAND ET
FACTEUR VIII DE COAGULATION EN ASSOCIATION

WILSTART

9255486

WILSTART 1000UI/ML INJ FL+FL 1

LABORATOIRE FRANÇAIS DU
FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES

DROTRECOGINE ALFA

XIGRIS

9242348

XIGRIS 20MG INJ FL

LILLY

9241604

XIGRIS 5MG INJ FL

YTTRIUM CHLORIDE

YTRACIS

9251235

YTRACIS SOL FL 2ML

CIS BIO INTERNATIONAL

IDARUBICINE

ZAVEDOS

9208624

ZAVEDOS 10MG GELU

PHARMACIA SAS

9153395

ZAVEDOS 10MG LYOT INJ FL

9208630

ZAVEDOS 25MG GELU

9208647

ZAVEDOS 5MG GELU

9153403

ZAVEDOS 5MG LYOT INJ FL

MIGLUSTAT

ZAVESCA

9246725

ZAVESCA 100MG GELU

ACTELION REGISTRATION LTD

IBRITUMOMAB– TIUXETAN

ZEVALIN

9258504

ZEVALIN 1,6MG/ML TROUS FL 4

SCHERING

ACIDE ZOLEDRONIQUE

ZOMETA

9228762

ZOMETA 4MG INJ FL+AMP

NOVARTIS PHARMA SAS

(1) Ces spécialités ne sont facturables en sus des prestations d’hospitalisation que dans le cadre du traitement des affections cancéreuses.
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ANNEXE VI

Liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation

RÉFÉRENCE DANS LA LPP

CODES

LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1, section 1,
sous-section 1

3144314, 3103769, 3189512, 3158440, 3198356, 3106437, 3136823, 3171200

Titre III, chapitre 1, section 1,
sous-section 2

3174628, 3133463, 3127400, 3171860, 3189423, 3122608, 3198267, 3128657, 3131949, 3190780,
3155559, 3123536, 3160922, 3183604, 3159592, 3148677, 3113934, 3132475, 3178632, 3112892,
3183194, 3115927, 3169679, 3163458, 3158055, 3135189, 3141020, 3175378, 3167491, 3123690,
3162217, 3121661, 3106087, 3136378, 3131091, 3145035, 3184549, 3162482, 3107460, 3121030,
3114862, 3110700, 3100392, 3135670, 3120897, 3148625, 3150579, 3182562

Titre III, chapitre 1, section 2

3160017, 3142806

Implants digestifs

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 1

3127416, 3128226, 3108376, 3116588, 3102422, 3121684, 3146690, 3147850

Implants articulaires
de coude

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 2

3113408, 3187045, 3115399, 3145785, 3114715, 3100469, 3120762, 3180215, 3107862, 3157831

Implants articulaires
d’épaule

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 3

3124027, 3151662, 3127942, 3151047, 3110539, 3140931, 3104987, 3184058, 3101606, 3131990, 3100920,
3196133, 3181870, 3152319, 3191756, 3105811, 3175711, 3195375, 3157570, 3104830, 3173764, 3101405,
3187157, 3171110, 3142137, 3158776, 3152489, 3102008

Implants articulaires
de genou

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 4

3149323, 3199321, 3165517, 3144538, 3174960, 3163487, 3198528, 3135692, 3143148, 3122169,
3111390, 3128290, 3133180, 3125305, 3155855, 3186293, 3135663, 3163300, 3170665, 3125104,
3150450, 3120041, 3111480, 3167309, 3168042, 3100334, 3161130, 3140150, 3159942, 3191733,
3198994, 3127988, 3142090, 3127847, 3158233, 3127161, 3148281, 3131903, 3112917, 3181203,
3163659

Implants articulaires
de hanche

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 5

3198764, 3131955, 3137283, 3181752, 3114939, 3123016, 3111556, 3122382, 3188560, 3127511, 3133032,
3187938, 3115583, 3188441, 3128976

Implants du rachis

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 6

3137484, 3109803, 3130476, 3131760, 3115465, 3100624, 3125529, 3128350, 3157386, 3164890, 3138437,
3140032,

Implants articulaires
de poignet

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 7

3141801, 3112930, 3189200

Implants articulaires
de cheville

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 1, paragraphe 8

3113561, 3192017, 3177800, 3186554, 3181232, 3143438, 3175131, 3163671, 3122583, 3115689, 3140049

Implants articulaires
de doigt (mains et
pieds)

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 2

3114684, 3154347, 3145928, 3104616, 3183165, 3195197, 3183633,

Ligaments artificiels

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 4

3104556, 3164140, 3159072, 3115028, 3193519, 3152897, 3117369, 3138420, 3142226, 3158724, 3158530,
3199456, 3134416, 3146655, 3169099, 3148476, 3122407, 3134126, 3151277, 3187944, 3121678, 3158368,
3170487, 3128309

Substituts osseux

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 5

3138160, 3124240, 3161465, 3133240, 3150697

Implants tendineux

Titre III, chapitre 1, section 5,
sous-section 6

3182697, 3187097, 3198244

Implants sur mesure

Titre III, chapitre 1, section 6

3135746, 3182591, 3127994, 3174380, 3145242, 3171311, 3103077, 3123364, 3138650, 3197687, 3171587,
3111875

Implants otorhinolaryngologiques

첸

Implants cardiaques

3137998,
3165635,
3183142,
3104042,

3107916,
3161933,
3132446,
3133262,

Implants vasculaires
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RÉFÉRENCE DANS LA LPP

CODES

LIBELLÉ

Titre III, chapitre 1, section 8

3121402, 3174580, 3153299, 3163599,

Implants
urogénitaux

Titre III, chapitre 1, section 10

3193057

Implants
mammaires

Titre III, chapitre 1, section 11

3141592, 3195895, 3187915

Implant d’expansion
cutanée gonflable

Titre III, chapitre 2, section 1,
sous-section 1

3243080, 3253865, 3280891, 3237211, 3262249, 3205197, 3239227, 3201199, 3251122, 3271426, 3259916,
3248404, 3217332, 3205820, 3271969, 3243631, 3225461, 3251910, 3288912, 3265147, 3231378, 3250358,
3286238, 3244620, 3219874, 3240176, 3219182, 3207687, 3218509, 3206995, 3234030, 3271159, 3201549,
3238660, 3210330, 3237369, 3213593, 3226360, 3215770, 3277469, 3267710, 3201733, 3210198, 3225662,
3237228, 3254735, 3237487, 3266840, 3282772, 3208385, 3249415, 3219265, 3298951, 3217651, 3265822

Valves cardiaques

Titre III, chapitre 2, section 1,
sous-section 2

3205406, 3269240, 3201584, 3281838, 3244837, 3280900, 3211298, 3296509, 3219839, 3240058,
3249473, 3216172, 3273974, 3288119, 3249645, 3211192, 3223841, 3294858, 3236246, 3298862,
3246925, 3233302, 3263289, 3251470, 3206452, 3233489, 3266661, 3294232, 3265957, 3251702,
3278003, 3225219, 3277370, 3219680, 3263250, 3253641, 3225320, 3213819, 3206908, 3263668,
3284676, 3212270, 3246026, 3252245, 3254818, 3209663, 3293333, 3265006, 3202129, 3227075,
3252080, 3288562, 3212004, 3210070, 3277050, 3248723, 3298655, 3213469, 3285262, 3232343,
3247876, 3268170, 3256668, 3235689, 3201236, 3228838, 3217326, 3278902, 3267407, 3221010,
3232165, 3266276, 3208340, 3204140, 3242382, 3224148, 3209893

3229022,
3244168,
3240199,
3257640,
3222422,
3204022,
3255893,

Plaques d’obturation
et patchs

Titre III, chapitre 2, section 1,
sous-section 3

3243588, 3267318, 3215391, 3225343, 3262060, 3286936, 3282766, 3209806, 3220624, 3248278, 3234537,
3254988, 3236737, 3283317, 3233383, 3299525, 3236648, 3208310, 3238759, 3275878, 3280684, 3242011,
3250803, 3223775, 3264946, 3287924, 3226800, 3259603, 3231272, 3233845, 3205518, 3225811, 3210880,
3235152, 3262930, 3200053, 3259678, 3223640, 3212139, 3261451, 3208669, 3231674, 3285629, 3252481,
3294410, 3240472, 3206682, 3217450, 3233851, 3244487, 3272087, 3243803, 3226762, 3298431, 3295728,
3284216, 3270102, 3224059, 3245794, 3257596, 3289580, 3217220, 3237524, 3264567, 3287605, 3240727,
3281436, 3263875, 3289840, 3248947, 3218550, 3266508, 3206417, 3272555, 3261043, 3223249, 3296030,
3258236, 3238618, 3242092, 3244197, 3246724, 3208327, 3200774, 3275909, 3228413, 3250602, 3275364

Implants de pontage
imprégnés de
dérivés d’origine
animale ou
composés de
tissus d’origine
animale

Titre III, chapitre 2, section 1,
sous-section 4

3254468, 3268772,

Implant d’embolisation artérielle
(pour anévrismes,
fistules artérioveineuses,
tumeurs...)

Titre III, chapitre 2, section 1,
sous-section 5

3216367, 3257739, 3290004, 3273299, 3285434, 3288148

Implants endovasculaires dits
« s t e n t s » ,
couverts ou non
couverts

RÉFÉRENCE DANS LA LPP

CODES

LIBELLÉ

Titre III, chapitre 2, section 2,
sous-section 1

3203689, 3287396, 3295591, 3269642, 3291653, 3228778, 3251056, 3277446, 3296343, 3216670, 3219561,
3267241, 3230924, 3271350, 3218395, 3226012, 3236861, 3214569 3296580, 3240673, 3224160, 3216108,
3263310, 3206676, 3247563, 3200627, 3220920, 3263266, 3223002, 3240182, 3234371, 3283613, 3217993,
3232248, 3228360, 3295540, 3210206, 3273419, 3247681, 3276493, 3210873, 3240012, 3204772, 3236536,
3273804, 3292078, 3206860, 3235844, 3263243, 3224444, 3204039, 3239954, 3244613, 3242703, 3286971,
3285279, 3292747, 3266342, 3250890, 3257550, 3277854, 3279155, 3259098, 3290317, 3235270, 3239523,
3284363, 3211625, 3281287, 3235376, 3290211, 3272390, 3211230, 3227336, 3276694, 3221919, 3208913,
3290843, 3223143, 3204460, 3236163, 3200395, 3214658, 3258503, 3257722, 3236849, 3205895, 3285983,
3222735, 3251091, 3280106, 3261876, 3288310, 3294350, 3213044, 3245854, 3283866, 3266307, 3208617,
3257047, 3272093, 3205777, 3205323, 3220179, 3222250, 3285658, 3237412, 3271521, 3279600, 3212145,
3224310, 3253300, 3244731, 3216195, 3219087, 3245328, 3297740, 3216723, 3249792, 3231496, 3270987,
3250654, 3285285, 3298649, 3226348, 3292598, 3233331, 3295355, 3263237, 3204803, 3274420, 3222209,
3212895, 3233420, 3222913, 3246641, 3277802, 3202922, 3230723, 3270415, 3225225, 3299531, 3209746,
3226609, 3284038, 3226466, 3221150, 3209485, 3295310, 3246055, 3235703, 3229855, 3292730

Implants ou substituts osseux

Titre III, chapitre 2, section 2,
sous-section 2

3246919, 3250619, 3239517, 3210471, 3274749, 3206305, 3226785, 3261304, 3295042, 3290889, 3237620,
3238305, 3246747, 3234141

Obturateurs à
ciment centromédullaire pour
pose d’implants
articulaires

Titre III, chapitre 3, section 1

3389961, 3301529, 3332576, 3385526, 3378035, 3388944, 3378584, 3331884, 3336574, 3301908, 3335273,
3327730, 3388045, 3396932, 3324358, 3379773, 3310907, 3353762, 3300470, 3345870, 3306047, 3317559,
3337705, 3315738

Greffons cornéens
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RÉFÉRENCE DANS LA LPP

CODES

LIBELLÉ

Titre III, chapitre 3, section 2

3366440, 3307621, 3362376, 3324631, 3365713, 3310899, 3393460, 3394979, 3354862, 3331358,
3304137, 3367400, 3342161, 3310698, 3316554, 3389955, 3379879, 3362502, 3395341, 3330005,
3374474, 3351036, 3363737, 3372564, 3369154, 3370996, 3343545, 3346727, 3390020, 3376711,
3320544, 3384159, 3353532, 3327530, 3353414, 3387790, 3377142, 3325620, 3344020, 3338521,
3389725, 3351540, 3348502, 3374178, 3323502, 3327569, 3357381, 3363513, 3340417, 3385443,
3312697, 3350752, 3326937, 3342669, 3346325, 3340877, 3316583, 3387867, 3370909, 3368700,
3397133, 3328149, 3349128, 3324766, 3386052, 3330821, 3375210, 3393690, 3351786, 3302925,
3332464, 3368189, 3361454, 3324625, 3386218, 3326044, 3315833, 3370016, 3348755, 3362809,
3355293, 3366279, 3334144, 3323347, 3380931, 3379276, 3373954, 3319950, 3339070, 3384449,
3340890, 3370335, 3334871, 3318091, 3326340, 3377490, 3378851, 3350344, 3319535, 3305390,
3398517, 3364990, 3391700, 3390935, 3304870, 3306923, 3354187, 3375634, 3348086, 3306515,
3383361, 3383533, 3306538, 3356996, 3356134, 3338797, 3371636, 3325056, 3384573, 3357100,
3306320, 3309809, 3334210, 3315980, 3383384, 3318688, 3307182, 3310178, 3377969, 3317980,
3329433, 3321526, 3394519, 3303445, 3321124, 3341428, 3318286, 3352596, 3378555, 3319630,
3320840, 3382835, 3322827, 3328818, 3349571, 3344119, 3342534, 3322402, 3304440, 3384136,
3343574, 3312504, 3305125, 3377283, 3338857, 3375976, 3306372, 3372713, 3384811, 3367936,
3316784, 3370269

Titre III, chapitre 3, section 3

3333073, 3363252, 3397593, 3338774, 3311083

Greffons vasculaires

Titre III, chapitre 3, section 4

3314839, 3304924, 3365280, 3350930, 3306231, 3301328, 3373500, 3343232, 3347900, 3312355, 3396062,
3399480, 3355809, 3317890, 3341865, 3326498, 3322454, 3305817

Greffons tendineux

Titre III, chapitre 3, section 5

3346940, 3367244

Greffons valvulaires
cardiaques,
conduits valvulaires ou fragments valvulaires

Titre III, chapitre 4, section 1

3451714, 3442750, 3471970, 3491754, 3439618, 3444364, 3488864, 3405565, 3452412, 3492104, 3489875,
3442483, 3444766, 3480934, 3413910, 3490973, 3452553, 3409876, 3431491, 3482790, 3400792, 3464421,
3478854, 3408836, 3436896, 3400817

Stimulateurs
cardiaques

Titre III, chapitre 4, section 2

3449858, 3445688, 3472716, 3415919, 3492239, 3402450, 3449657, 3453133, 3454641, 3407073, 3454977,
3430630

Sondes de stimulateur cardiaque

Titre III, chapitre 4, section 3

3461026, 3446771

Pompes implantables

Titre III, chapitre 4, section 4

3436749, 3420056, 3480294

Neurostimulateur
médullaire quadripolaire implantable

Titre III, chapitre 4, section 5

3469648, 3462468

Neuromodulateur
des racines
sacrées (S3),
implantable

Titre III, chapitre 4, section 6

3484085

Moniteurs ECG
implantables

Titre III, chapitre 4, section 7

3426739, 3423830, 3486434, 3477240, 3472863, 3420228, 3407475, 3473288, 3437460, 3451499, 3421469,
3457510, 3434532, 3416681, 3427182, 3409356, 3473302, 3479948, 3409920, 3469170, 3427450, 3450614,
3421297, 3446713, 3481307, 3403431, 3434420, 3419870, 3478280, 3473800

Défibrillateur
cardiaque implantable

Titre III, chapitre 4, section 8

3418823

Sondes de défibrillation cardiaque

Titre III, chapitre 4, section 9

3416066, 3477814

Neurostimulateur du
nerf vague gauche

Titre III, chapitre 4, section 10

3469720, 3454463, 3441845

Sources radioactives
implantables dites
« g r a i n s »
d’iode 125

첸

3396168,
3388039,
3352774,
3357783,
3337852,
3355940,
3362531,
3344409,
3374646,
3369272,
3302492,
3325085,
3369697,
3333883,
3332808,
3321070,

Greffons osseux
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ANNEXE VII

Arrêté pris pour l’application de l’article D. 162-8
du code de la sécurité sociale
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles
L. 162-22-13 et D. 162-6 à D. 162-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’avis du conseil de l’hospitalisation en date du
21 décembre 2004 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du..... ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du.......,
Arrête :
Article 1er
Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 1o
de l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, outre les missions générales d’enseignement, de recherche, de référence, d’innovation et de recours faisant l’objet d’un financement forfaitaire globalisé, les structures, programmes, actions ainsi que les actes et
produits suivants :
1o Au titre de la recherche médicale et de l’innovation :
– les centres d’investigation clinique ;
– les centres d’épidémiologie clinique ;
– les centres de ressources biologiques ;
– les centres d’investigation technologique ;
– les projets de recherche entrant dans le cadre du programme
hospitalier de recherche clinique ;
– les actions de recherche faisant l’objet de contrat entre les établissements publics à caractère scientifique et technologique et
les établissements de santé ;
– les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses ;
– la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des
fins de recherche ;
– l’emploi de techniciens et d’assistants de recherche clinique
pour la réalisation d’essais cliniques dans les services de soins
prévu dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le
cancer.
2o Au titre des missions d’enseignement et de formation des personnels médicaux et paramédicaux :
– les actions de téléenseignement et de téléformation ;
– les stages de résident de radiophysiciens prévus dans le cadre
de la politique nationale de lutte contre le cancer.
3o Au titre des missions de recherche, d’enseignement, de formation, d’expertise, de coordination et d’évaluation des soins relatifs à
certaines pathologies ainsi que des activités hautement spécialisées :
– les centres mémoire de ressource et de recherche ;
– les centres d’information et de soins de l’immunodéficience
humaine ;
– les centres référents pour les troubles spécifiques d’apprentissage du langage ;
– les centres de référence pour la prise en charge des maladies
rares ;
– les centres de référence sur l’hémophilie ;
– les centres de ressource et de compétences sur la mucoviscidose ;
– les centres de référence sur la sclérose latérale amyotrophique ;
– les centres de référence sur la mort subite du nourrisson ;
– les centres de ressource de l’autisme ;
– les centres de référence d’implantation cochléaire ;
– les centres de ressource sur les maladies professionnelles.
4o Au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation des soins non couverts par les
nomenclatures ou les tarifs :
– les laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de
cytogénétique et de neurogénétique ;
– les centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie majeure par épuration extracorporelle ;

– les médicaments bénéficiant d’une autorisation temporaire
d’utilisation en application des dispositions de l’article
L. 5121-12 du code de la santé publique ;
– les actes dentaires, les actes de biologie et les actes d’anatomocyto-pathologie non inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
– les stimulateurs corticaux profonds ;
– les implants cochléaires ;
– les organes artificiels.
Article 2
Peuvent être pris en charge au titre des missions mentionnées au 2o
de l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, les structures,
programmes, et actions suivants :
1o Au titre des missions de vigilance, de veille épidémiologique,
d’évaluation des pratiques et d’expertise :
– les comités régionaux chargés du suivi et de l’analyse des pratiques de prescription régionales en matière de médicaments et
de produits et prestations ;
– les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 3 août 1992
modifié relatif à l’organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales ;
– les centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionnés à l’article L. 1413-4 du code de
la santé publique ;
– les centres régionaux de pharmacovigilance et les centres
d’étude et d’information sur la pharmacodépendance mentionnés aux articles R. 5144-14 et R. 5219-11 du code de la
santé publique ;
– les coordonnateurs régionaux d’hémovigilance mentionnés aux
articles R. 1221-36 à 1221-39 du code de la santé publique ;
– les centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du code
de la santé publique ;
– les registres à caractère épidémiologique mentionnés à l’article 2
de l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au comité
national des registres ;
– les centres et cellules de coordination des soins en cancérologie.
2o Au titre des missions de formation, de soutien, de coordination
et d’évaluation des besoins du patient :
– les équipes hospitalières de liaison en addictologie ;
– les équipes mobiles de gériatrie ;
– les équipes mobiles de soins palliatifs ;
– les équipes de cancérologie pédiatrique ;
– les équipes mobiles de lutte contre la douleur.
3o Au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d’origine humaine :
– les lactariums mentionnés à l’article L. 2323-1 du code de la
santé publique ;
– le recueil, le traitement et la conservation des gamètes ainsi que
la conservation des embryons dans les conditions prévues aux
articles L. 1244-5 et R. 152-5-5 du code de la santé publique ;
– les banques de tissus ;
– la consultation du fichier national ou des fichiers internationaux
de greffe de moelle et le typage des donneurs potentiels.
4o Au titre de la mission d’assistance aux patients pour l’accès
aux droits sociaux et des dispositifs ayant pour objet de faciliter le
maintien des soins de proximité et l’accès à ceux-ci :
– les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à
l’article L. 6112-6 du code de la santé publique ;
– l’accompagnement social des patients en situation précaire ;
– les maisons médicales mentionnées à l’article L. 162-3 du code
de la sécurité sociale ;
– les réseaux de télésanté, notamment la télémédecine.
5o Au titre de l’activité de dépistage anonyme et gratuit, les
consultations destinées à effectuer la prévention, le dépistage et le
diagnostic de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
mentionnées à l’article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
6o Au titre des missions de prévention et d’éducation thérapeutique, les actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives notamment à la nutrition, à l’asthme et au diabète ;
7o Au titre de la mission de conseil des équipes hospitalières en
matière d’éthique, de bioéthique et de protection des personnes, les
centres d’éthique ;
8o Au titre des missions de veille sanitaire, de prévention et de
gestion des risques, les actions de prévention et gestion des risques
liés à des circonstances exceptionnelles et les structures spécialisées
dans la gestion du risque nucléaire, radiologique, bactériologique et
chimique ou d’une crise sanitaire majeure ;
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9o Au titre de l’intervention des équipes pluridisciplinaires pour la
prise en charge de certaines pathologies :
– les consultations mémoire ;
– les services de court séjour gériatrique ;
– les consultations hospitalières de tabacologie ;
– l’emploi de psychologues dans les services de soins prévu par
les plans nationaux de santé publique ;
– les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur
chronique rebelle ;
– les consultations hospitalières de génétique ;
– la nutrition parentérale à domicile, à l’exception des cas où le
patient est pris en charge par une structure d’hospitalisation à
domicile ;
– les structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en
charge des adolescents ;
– les consultations de suivi postgreffe.
10o Au titre de l’aide médicale urgente :
– les services d’aide médicale urgente mentionnés à l’article
L. 6112-5 du code de la santé publique, y compris les centres
d’enseignement aux soins d’urgence ;
– les services mobiles d’urgence et de réanimation mentionnés à
l’article R. 712-71-1 du code de la santé publique ;
– le centre de consultations médicales maritimes mentionné à
l’arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de
consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre
de consultations et d’assistance télémédicales maritimes dans le
cadre de l’aide médicale en mer.
Art. 3. − Peuvent être prises en charge au titre des missions
mentionnées au 3o de l’article D.162-6 du code de la sécurité sociale
les actions suivantes :
1o La contribution aux actions expérimentales et à l’élaboration
des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;
2o La mise à disposition de personnels auprès des services de
l’Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique
hospitalière ;

첸

3o La coordination des instances nationales de représentation des
directeurs d’établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d’établissement et de conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-8 et L. 6161-2 du code de la
santé publique ;
4o La mise à disposition de personnels auprès des organisations
nationales représentatives des établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
5o Les actions de coopération internationale.
Art. 4. − Peuvent être prises en charge au titre des missions
mentionnées à l’article D. 162-7 du code de la sécurité sociale les
structures suivantes :
1o Les centres périnataux de proximité mentionnés à l’article
R. 712-88 du code de la santé publique ;
2o Les unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
3o Les unités de consultations et de soins ambulatoires ;
4o Les chambres sécurisées pour détenus.
Art. 5. − Le montant de la dotation annuelle de financement des
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de chaque
établissement est fixé par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation en fonction des engagements relatifs à chacune des
missions ou activités prévues aux articles 1 à 4 du présent arrêté
figurant au contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, à
défaut, dans un engagement contractuel spécifique et dans la limite
du montant de la dotation régionale fixé en application des dispositions de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
Art. 6. − 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 ......
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
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ANNEXE VIII

ANNEXE IX
FICHE
Missions d’enseignement, recherche, référence,
innovation (MERRI) et de recours
Le principe a été de répartir entre les établissements concernés
une enveloppe de l’ordre de 2,3 milliards d’euros (correspondant au
montant retenu en 2004 à ce titre) en deux parties :
– un socle fixe, forfaitaire, modulé selon la catégorie d’établissements ;
– une part variable, issue des déclarations en section d’imputation
II des retraitements comptables au titre d’activités relevant de
la recherche et de l’innovation (les 4 premières catégories
projet de décret sur les MIGAC), après corrections éventuelles
du fait des contrôles de cohérence des déclarations.
Pour les CHU, trois catégories ont été retenues, à partir du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2004.
Ce classement a été opéré sur la base des indicateurs habituellement
reconnus comme traceurs des activités de recherche (nombre
d’essais cliniques et nombre de recherches biomédicales dont les
CHU sont promoteurs, nombre de PHRC, nombre de structures
labellisées : instituts fédératifs de recherche, unités INSERM) :
– groupe des CHU « forts chercheurs » : Paris, Lyon, Marseille,
Lille, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, qui
regroupent près des trois quarts des capacités de recherche fondamentale, dans tous les domaines ;
– groupe intermédiaire de CHU intermédiaires actifs sur un ou
deux secteurs seulement : Nantes, Grenoble, Nice, Rennes,
Nancy ;
– groupe des CHU à activité parfois émergente, parfois inexistante.
Il a été retenu comme socle fixe pour chacune de ces catégories
les taux de 10,5 %, 12 % et 13,5 %, respectivement (taux appliqués
sur le budget des activités MCO, hors médicaments et DMI en sus).
Pour éviter des variations par établissement trop fortes cette première année de modulation, un plancher de 12 % pour le total
« fixe + variable » a été appliqué.
Pour les CLCC, un raisonnement du même ordre a été tenu, les
critères disponibles étant le nombre d’unités INSERM ou CNRS sur

site, et le nombre de patients inclus dans des essais cliniques. Là
encore, trois catégories ont été définies :
– groupe des CLCC « forts chercheurs » : IGR, Curie, Lyon,
Marseille ;
– groupe intermédiaire : Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Nancy, Lille, Clermont-Ferrand ;
– troisième groupe : Saint-Cloud, Rouen, Caen, Strasbourg,
Reims, Angers, Rennes, Montpellier, Dijon.
Ces catégories se sont vu appliquer les taux de 8 %, 11 % et
13,5 %, respectivement, avec un plancher à 12 %, et un plafond respectivement de 16 %, 18 % et 20 % pour le total « fixe+variable ».
Pour les autres établissements, les choix opérés les années précédentes ont été pérennisés en créant trois catégories avec socle fixe
de 10,5 %, 8 % et 2 %, sauf cas particuliers (dans les cas où des
audits ont été effectués ou lorsque les déclarations de la SI 2 semblaient pouvoir expliquer les choix précédents).
Sur l’île de la Réunion, un taux de 6 % est appliqué pour les deux
établissements de référence.
En perspective, il s’agira de diminuer progressivement la part fixe
pour accroître la part variable objectivée sur base contractuelle.
ANNEXE X

ADAPTATIONS APPORTEES EN 2005 AU CADRE BUDGETAIRE

Les principales modifications apportées dans ce domaine en 2005,
portant sur le calendrier budgétaire et les nouvelles modalités d’approbation des budgets, sont décrites dans le paragraphe IV de la présente circulaire. Toutefois certaines précisions complémentaires
doivent être apportées.
Elaboration du budget sur la base des recettes prévisionnelles
La nouvelle rédaction de l’article R. 714-3-7, introduite par le
décret du 14 janvier 2005 susmentionné, tire les conséquences de la
réforme du régime de financement des établissements de santé,
introduite par la LFSS pour 2004, sur le contenu et la signification
donnés au budget. Si le budget demeure, fondamentalement, un acte
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de prévision et d’autorisation, le rôle prépondérant conféré aux prévisions de recettes dans la nouvelle logique de financement à l’activité est ici réaffirmé. Le raisonnement sur lequel repose la
construction même du budget est renversé par rapport à celui qui
prévalait dans le système de financement par dotation globale. La
référence à la notion de dépenses encadrées disparaissant, le budget
n’est plus construit sur la base d’un niveau de dépenses autorisé
dont la couverture était assurée par le financement de l’assurance
maladie d’une part (recettes de groupe 1) et celui provenant de la
facturation de la part des frais laissée à la charge de l’assuré d’autre
part (recettes de groupe 2). Il est élaboré à partir des recettes prévisionnelles de l’établissement, pour l’exercice concerné, permettant
l’ouverture à due concurrence de crédits de dépenses. Les recettes
inscrites au budget résultent pour partie d’une évaluation réalisée par
l’établissement à partir de son activité prévisionnelle et pour partie
d’un arrêté pris par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Cet arrêté fixe, s’il y a lieu, distinctement chacun des éléments suivants :
1o Le montant de la dotation annuelle de financement pour les
activités ou établissements ne relevant pas de la tarification à l’activité ;
2o Pour les activités ou établissements financés à l’activité :
a) Le montant des forfaits annuels d’accueil et de traitement des
urgences et/ou de prélèvements d’organes et/ou de transplantations
d’organes, majorés le cas échéant du coefficient géographique ;
b) La dotation de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation ;
c) La dotation annuelle complémentaire.
Il convient de préciser que seuls les établissements réalisant des
activités de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie et qui
relèvent du champ de la tarification à l’activité peuvent bénéficier
des financements mentionnés au 2o ci-dessus.
Les recettes évaluatives sont constituées :
1o Des produits attendus de la facturation à l’assurance maladie
des séjours (GHS et suppléments éventuels, prestations de dialyse,
d’HAD et de prélèvement d’organes), consultations et actes
externes, passages aux urgences non suivis d’hospitalisation, médicaments coûteux et dispositifs médicaux facturables en sus des
séjours. Elles reposent sur une évaluation préalable de l’activité de
l’établissement valorisée en fonction des tarifs nationaux arrêtés
pour 2005, majorés le cas échéant du coefficient géographique, et,
pour les consultations et actes externes, des tarifs NGAP ou CCAM
en vigueur ;
2o Des produits provenant de la facturation de la part restant à la
charge des assurés sociaux ou de la facturation des frais aux nonassurés sociaux ;
3o Des produits accessoires et des activités subsidiaires.
Maintien en 2005 des groupes fonctionnels
Provisoirement, en 2005, les groupes fonctionnels sont maintenus
comme niveau de présentation, de vote et d’approbation du budget.
La présentation du budget par groupes fonctionnels s’accompagne
également du maintien des règles de gestion attachées à cette présentation. L’ordonnateur peut ainsi procéder à des virements de crédits entre les comptes d’un même groupe fonctionnel mais doit présenter aux instances une décision modificative, soumise à
approbation, pour toute modification affectant soit le montant de
chacun des groupes fonctionnels approuvés, soit la simple répartition
entre les groupes fonctionnels du montant total des dépenses.
De même, la répartition des dépenses et des recettes entre les
comptes composant les groupes fonctionnels doit intervenir dans les
15 jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire,
selon la même nomenclature que celle en vigueur en 2004 et actualisée par la circulaire DGCP/5C/DHOS/F4/2004 no 509 du
26 octobre 2004 portant modifications du plan comptable hospitalier. Cette répartition est transmise, sans délai, au comptable de
l’établissement puis, pour information, au conseil d’administration.
Adaptation de la nomenclature budgétaire et comptable
Les modifications de la nomenclature budgétaire et comptable,
nécessaires en 2005, ont été portées à la connaissance des établissements par la circulaire no 509 du 26 octobre 2004 complétée par la
circulaire no 632 du 27 décembre 2004. Les aménagements ainsi
apportés au plan comptable hospitalier ont pour objectif principal de
permettre l’intégration, dans la comptabilité et le budget des établissements, des nouvelles modalités de financement sans pour
autant nécessiter une maintenance lourde des applications de gestion. Dans l’attente d’une refonte complète du plan comptable hospitalier prévue pour 2006, le décret du 14 janvier 2005 susmentionné
modifie à l’article R. 714-3-12 du CSP l’intitulé du groupe 1 de
recettes qui devient « Produits versés par l’assurance maladie ».
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Par ailleurs, à compter de cette année, un nouveau forfait annuel
couvrant les charges transversales liées aux transplantations d’organes est instauré. En l’absence de compte spécifique ouvert à la
nomenclature pour enregistrer cette recette, il est demandé aux établissements de l’imputer au compte 706215 « Forfait annuel prélèvements d’organes et de tissus ».
Il convient également de souligner que le compte 706514 « Participation forfaitaire de 1 euro » a été créé, par précaution, avant que
le dispositif de recouvrement de cette participation forfaitaire, mentionnée au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, ne
soit définitivement arrêté. Le dispositif retenu prévoyant que l’assurance maladie est chargée des opérations de recouvrement, le
compte nouvellement créé ne présente plus d’utilité. Néanmoins,
cette mesure nécessitera la transmission aux caisses, par les établissements, d’informations permettant la comptabilisation de la participation forfaitaire. Les modalités d’application de cette disposition
font l’objet d’une instruction particulière.
Couverture du besoin de trésorerie pour 2005
Les modalités particulières de valorisation de l’activité applicables
en 2005 se traduisent par un décalage pouvant atteindre plusieurs
mois entre la réalisation d’un séjour et le versement par l’assurance
maladie de la part correspondant à la fraction financée par les tarifs
de GHS. Un double dispositif est prévu pour couvrir ce besoin de
trésorerie :
– d’une part, l’article 13 du décret du 14 janvier 2005 sus mentionné indique que les acomptes mensuels versés par l’assurance maladie au titre des mois de janvier et de février seront
égaux au douzième du montant de la dotation globale de
l’année 2004. La part représentative de l’activité facturable à
l’assurance maladie versée au sein de ces douzièmes de dotation globale ne fera pas l’objet d’une compensation immédiate
lors du paiement du premier trimestre d’activité 2005. L’avance
ainsi consentie en début d’exercice sera maintenue tout au long
de l’année 2005. La compensation ne s’effectuera que lors du
paiement du 4e trimestre d’activité 2005, intervenant en début
d’année 2006.
– d’autre part, un arrêté à paraître précise que les versements
mensuels dus, à compter du mois de mars 2005, au titre de la
dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation et des forfaits annuels seront effectués en une seule fois,
le 25 du mois, au lieu des trois versements précédemment
effectués pour la dotation globale. La dotation annuelle de
financement demeure versée selon un échéancier identique à
celui qui existait dans le système de financement par dotation
globale (60 % le 25 du mois puis 15 % le 5 et 25 % le 15 du
mois suivant).
L’article 13 du décret proroge par ailleurs, pour 2005, les dispositions de l’article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale prévoyant
que le règlement du solde de la dotation globale de l’exercice précédent vient en déduction des versements effectués au titre de
l’exercice en cours (imputation de la créance dite de
« l’article 58 »).
Transmission des informations de séjour
Sans préjudice des dispositions particulières qui seront mises en
place en application de la loi sur l’assurance maladie (participation
forfaitaire de 1 euro, médecin traitant, ...), les informations de séjour
ainsi que celles relatives aux consultations et actes externes sont
transmises à la caisse pivot dans les mêmes conditions que celles en
vigueur en 2004.
L’article 10 du décret du 14 janvier 2005 précise par ailleurs que
les établissements publics de santé et les établissements de santé
privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier ainsi que ceux ayant opté pour la dotation globale transmettront à la caisse pivot les informations relatives aux consultations et
actes externes, y compris les actes et consultations dont la part prise
en charge par l’assurance maladie est couverte par la dotation
annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de
la sécurité sociale. Les modalités d’application de cette disposition
font l’objet d’une instruction particulière.
Demande de prise en charge
Afin de simplifier la gestion des dossiers des patients avec la
caisse pivot, la demande de prise en charge des frais d’hospitalisation et de soins (cf. ancien article R. 174-1-8 du code de la sécurité
sociale) est supprimée pour les patients qui présentent une pièce
d’identité et une carte vitale à jour (cf. nouvel article R. 174-4 du
code de la sécurité sociale introduit par l’article 8 du décret du
14 janvier 2005).
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Ecoles paramédicales et de sages-femmes
Le transfert du financement aux régions des écoles paramédicales
et de sages-femmes interviendra à compter du 1er juillet 2005. Dans
l’attente, il est rappelé qu’il convient d’ouvrir, dès le 1er janvier, un
budget annexe dans les conditions précisées par les circulaires no 509
du 26 octobre 2004 et no 632 du 27 décembre 2004.
ANNEXE XI

lieu à une contractualisation entre l’ARH et l’établissement de santé.
Une augmentation importante de cette offre spécifique est donc
attendue en 2005. Aucun moyen nouveau n’est prévu cette année
pour la création d’unités de soins palliatifs dans l’attente de la publication en 2005 d’un cahier des charges relatif aux unités régionales
de soins palliatifs, lié à l’accès au GHS 3. L’objectif national dans
le cadre du plan cancer est d’atteindre une unité de soins palliatifs
par pôle régional de cancérologie. Le financement des équipes
mobiles de soins palliatifs financés jusqu’en 2004 a été intégré dans
la base de la dotation MIGAC sous forme forfaitaire.
Le renforcement de la tabacologie hospitalière

LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE

I. − LE PLAN CANCER
La mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer 20032007 se poursuit. L’année 2005 devra constituer une année majeure
pour la concrétisation de mesures essentielles du plan, concernant
les soins et les innovations, au sein des établissements de santé et
des réseaux de cancérologie.
A cet effet, des moyens spécifiques nouveaux viennent compléter
les financements déjà attribués en 2003 et 2004. Ils doivent permettre, en cohérence en particulier avec les nouvelles recommandations concernant l’organisation des soins en cancérologie, de poursuivre le renforcement des équipes médicales et soignantes,
d’améliorer encore davantage l’accès aux traitements innovants et
coûteux, et de structurer la cancérologie pédiatrique. Ils doivent également appuyer la modernisation du parc d’équipements lourds en
imagerie et radiothérapie.
Vous veillerez à vous appuyer sur les deux circulaires relatives à
l’organisation des soins en cancérologie (1) pour affecter les moyens
délégués au titre du plan cancer.
Les mesures qui devront être prioritairement accompagnées sont
les suivantes :
Le renforcement des moyens médicaux et soignants nécessaires
pour améliorer la qualité des prises en charge et la coordination des soins autour du patient
L’objectif est à la fois de renforcer les moyens dédiés à la mise
en œuvre de la pluridisciplinarité et de permettre la structuration des
centres ou cellules de coordination des soins en cancérologie afin de
soulager les équipes et d’améliorer la qualité des pratiques et le parcours des patients.
Le renforcement de la cancérologie pédiatrique
Les ARH ont identifié les centres spécialisés en cancérologie
pédiatrique et les moyens nécessaires à leur mise à niveau, en cohérence avec la circulaire du 29 mars 2004. Le renforcement des
moyens engagés en 2004 se poursuit en 2005 ; il s’inscrit dans une
programmation pluriannuelle jusqu’en 2007.
Le renforcement de la radiothérapie
La mise à niveau des plateaux techniques de radiothérapie doit se
poursuivre pour accompagner leur modernisation et réduire les
délais d’attente, le suivi de ces délais devant constituer un élément
de référence régional pour l’affectation des moyens. Tous les professionnels des centres de radiothérapie sont concernés : radiothérapeutes, radiophysiciens et manipulateurs d’électroradiologie.
L’indemnisation du stage des radiophysiciens est poursuivie. En
intégrant cette mesure dans la MIGAC des établissements formateurs, il est attendu que le nombre de radiophysiciens continue
d’augmenter (32 stagiaires dans la promotion 2005 à comparer à 19
en 2004) pour permettre un réel renforcement de ces professionnels
au sein des structures.
Le renforcement des soins de support
L’accès aux soins de support s’inscrit dans la prise en charge de
tout patient atteint de cancer. Des crédits sont délégués pour augmenter prioritairement les moyens en psycho-oncologie au sein des
établissements de santé et améliorer la couverture nationale en structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle.
La poursuite du développement des soins palliatifs
Le renforcement attendu dans ce domaine concerne prioritairement la création de lits identifiés de soins palliatifs, qui donnera
(1) Circulaire de 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie et
celle de mars 2004 relative à la cancérologie pédiatrique

Des moyens sont délégués à toutes les régions en 2005 pour leur
permettre d’affecter, en fonction de leurs priorités et par l’intermédiaire d’un appel à projets régional, des financements à la tabacologie hospitalière.
Le renforcement des CECOS
Un financement est affecté en 2005 aux CECOS (centres d’études
et de conservation des œufs et du sperme) afin de renforcer leurs
équipes dans leur activité de prévention des risques d’infertilité liés
aux traitements anticancéreux.
L’appui à la mise en place des nouveaux équipements lourds
Deux types d’équipements lourds sont ciblés en cohérence avec
les priorités cancer dégagées dans le plan d’investissement
hôpital 2007. Les nouvelles TEP et les machines supplémentaires de
radiothérapie, qui seront installées en 2005, bénéficient d’un appui
spécifique destiné à renforcer les ressources humaines des établissements concernés.
L’amélioration de l’accès aux traitements innovants et coûteux
Les médicaments onéreux et les dispositifs médicaux utilisés dans
le traitement des cancers sont financés dans le cadre de la liste
réglementaire des médicaments facturés en sus des GHS pour favoriser leur accessibilité à tous les patients qui en ont besoin. Le développement des OMIT en 2005 et le contrat de bon usage permettront
d’évaluer l’impact de cette mesure.
La majorité des crédits du plan cancer sont délégués dès ce début
de campagne pour permettre leur affectation rapide dans les établissements. Les crédits restant à déléguer concernent principalement
des mesures réparties nationalement par appel à projets :
– renforcement de l’oncogénétique (laboratoires et consultations) ;
– renforcement des tumorothèques ;
– programme hospitalier de recherche clinique et programme de
soutien aux innovations thérapeutiques.
A ces mesures s’ajoutera en mi – campagne une dotation pour
améliorer les modalités de préparation centralisée des cytostatiques.
II. − LE PLAN « URGENCES »
Le plan « urgences » annoncé le 30 septembre 2003 a connu une
première phase de mise en œuvre en 2004, dont le suivi a fait
l’objet d’une mission confiée au Dr Pierre Mardegan. Une mission
plus spécifique sur le suivi du volet relatif à l’amélioration de la
prise en charge des personnes âgées a été confiée aux professeurs
Claude Jeandel, chef de service de gérontologie clinique du CHU de
Montpellier et Pierre Pfitzenmeyer, chef de service de l’unité de
médecine gériatrique du CHU de Dijon.
Le bilan réalisé montre que les services concernés ont connu des
renforcements significatifs et que de nombreuses capacités d’hospitalisation ont été créées pour améliorer la chaîne de prise en charge
en aval des urgences.
S’agissant d’un plan pluri-annuel (2004-2008), certaines mesures
du plan connaissent une montée en charge progressive. Des moyens
sont ainsi attribués aux services d’urgences pour la dernière fois
en 2005, bien que l’extension en année pleine de leur financement
intervienne en 2006 ; la mesure relative au renforcement des infirmiers dans les SMUR verra sa dernière tranche réalisée en 2006.
Les travaux préparatoires à la définition des « volets urgences »
des SROS de 3e génération doivent vous conduire à une évaluation
de l’implantation des sites et des moyens nécessaires pour y assurer
la qualité et la sécurité des soins qu’exige la médecine d’urgence.
Dans cette perspective, vous veillerez à soutenir les organisations
qui s’inscrivent véritablement dans une dynamique d’amélioration de
la prise en charge fondée sur une évaluation de l’organisation des
services d’urgences pré-hospitaliers et hospitaliers, comme le développement d’équipes communes au sein de fédérations ou la mise en
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place d’équipes d’organisation interne aux urgences (cf. mesure 10
du plan « urgences » : « Organiser l’accueil aux urgences » par des
équipes comportant un médecin senior, un infirmier organisateur et
un travailleur social, dont le rôle sera d’assurer une orientation
adaptée pour chaque patient).
Les objectifs régionaux prévisionnels pour la mise en œuvre du
plan en 2005, tant pour les mesures financées par le forfait annuel
des urgences que pour celles financées par les MIGAC et la DAC,
sont déclinés régionalement, mesure par mesure, selon des critères
qui vous sont explicités ci-dessous. Néanmoins, je vous précise à
nouveau qu’il vous appartient de mettre en œuvre les différentes
mesures du plan en fonction de l’appréciation que vous portez sur
les priorités au sein de votre région, tout en veillant à ce que chacune d’entre elles fasse l’objet d’une application effective. Ainsi, il
vous est possible, dans un même domaine d’action, d’adapter, en
accord avec les professionnels concernés, les répartitions des
mesures telles qu’elles vous sont notifiées. Par exemple, si les
moyens prévus pour les zones de surveillance de courte durée ne se
justifient pas dans votre région, il vous est possible d’utiliser ces
financements pour renforcer les équipes des SAMU ou des SMUR.
Vous adresserez une instruction aux établissements de votre
région précisant les modalités de déclinaison du plan par établissement et pour l’ensemble des mesures. Pour les mesures dont vous
assurez les notifications (MIGAC, DAC et hors T2A), il conviendra
de déléguer les crédits dès le budget primitif et de vous assurer que
les établissements engagent immédiatement les actions prévues.
Mesures financées dans le cadre des MIGAC
SAMU
Le plan « urgences » prévoyait de consolider les équipes SAMUSMUR par un renfort en permanenciers auxiliaires de régulation
médicale (PARM) et en praticiens hospitaliers. Ces mesures ont été
mises en œuvre en 2004 et ont permis la création de 159 PARM et
de 85 postes médicaux (35 en SAMU et 44 en SMUR).
Ces services ne bénéficient a priori pas de moyens spécifiques
en 2005 au titre du plan urgences. Néanmoins, en fonction des
besoins constatés dans votre région et après concertation des professionnels concernés, il vous appartient de proposer le renforcement
des moyens consacrés à la régulation, notamment lorsqu’une progression significative de leur activité est constatée du fait de la mise
en place de la garde ambulancière et de la régulation des appels
relevant de la permanence des soins par les médecins libéraux.
SMUR
Le plan « urgences » prévoit également un renfort des SMUR en
personnel infirmier, soit 200 postes chaque année sur 3 ans (20042006).
La mise en œuvre du plan en 2004 a montré un besoin de souplesse pour permettre à chaque région, en concertation avec les professionnels concernés, d’ajuster les mesures pour mieux répondre
aux besoins effectivement constatés. C’est ainsi que 44 postes d’ambulanciers et 55 postes non médicaux non-infirmiers ont pu être
créés.
Il convient cette année de poursuivre l’effort pour assurer une
médecine d’urgence de proximité, qui doit s’inscrire dans une
démarche de sécurité, de qualité et d’égalité. A cet égard vous veillerez à organiser la présence d’un infirmier au côté du médecin dans
les SMUR. Il est également essentiel de veiller à la situation des
SMUR « de proximité » dont l’activité, si elle est modérée, n’en est
pas moins indispensable à la prise en charge des patients en tout
point du territoire.
Les moyens consacrés à cette mesure ont été répartis en fonction
du nombre de sorties SMUR terrestres moyennées sur les années
2000, 2001 et 2002 (source SAE).
Le renforcement bénéficiera, en accord avec les professionnels
concernés, aux établissements dont l’activité et les besoins justifient
de conforter, notamment, la présence infirmière dans les SMUR.
Vous veillerez à garantir aux SMUR de proximité les moyens nécessaires pour assurer leurs missions dans des conditions satisfaisantes.
Les moyens nécessaires au financement du SMUR géré par un
établissement anciennement sous OQN ainsi que les aides contractuelles accordées à certains POSU des mêmes établissements sont
ajoutés à la dotation MIGAC de la région concernée.
Renforcement de la compétence gériatrique
Des crédits sont intégrés pour le déploiement de la compétence
gériatrique dans une logique de proximité des soins. Il s’agit de la
e
2 tranche d’un programme quinquennal, visant à :
– développer des équipes mobiles de gériatrie dans les établissements sièges de SAU ;
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– renforcer le dispositif ambulatoire d’évaluation fondé soit sur
des consultations gériatriques avancées, soit sur des pôles
d’évaluation gériatriques, auxquels les médecins généralistes
peuvent adresser les patients vivant à domicile qui le nécessitent ;
– favoriser l’accès à des compétences gériatriques, au-delà des
seuls établissements sièges de SAU, notamment dans les établissements disposant de lits de médecine, dans une logique de
proximité des soins. Les moyens humains mis à disposition
doivent ainsi permettre de constituer des équipes pluridisciplinaires composées de personnels médical, paramédical et social,
formés à la gériatrie.
Mesures financées dans le cadre des forfaits annuels
des services d’urgences
Bien que n’étant pas intégrées dans les dotations mais prises en
compte dans le calcul des forfaits, ces mesures vous sont rappelées
ci-dessous :
Le plan « urgences » avait vocation à bénéficier à l’ensemble des
services d’urgences, certaines mesures étant plus spécifiquement
destinées aux services à forte activité. Il concernait également les
services assurant la prise en charge des urgences pédiatriques, qui
doivent également bénéficier de moyens dans ce cadre. Le plan périnatalité annoncé par le ministre en novembre dernier, doit également
être l’occasion d’une réflexion visant à mieux articuler les services
d’urgences et ceux de pédiatrie, notamment s’agissant de l’organisation des transports pédiatriques.
En 2005, il est souhaitable que la mise en œuvre du plan
conduise les établissements à faire évoluer l’organisation interne de
leur service et d’envisager, par exemple, la mutualisation des
équipes SAMU, SMUR et service d’urgence ou la mise en place
d’équipes d’organisation interne pour améliorer la fluidité de la prise
en charge aux urgences.
Équipes d’organisation interne dans les services d’urgences
Le plan « urgences » poursuivait l’ambition d’améliorer le fonctionnement des services d’urgences à forte activité, en organisant la
prise en charge aux urgences, de l’accueil du patient à son orientation dans le système de soins et, le cas échéant, à son hospitalisation. A cette fin, l’effort commencé en 2004, qui a permis la création de 139 postes médicaux, 248 infirmiers et 264 personnels non
médicaux pour les services d’urgences, doit être poursuivi en 2005.
Néanmoins, il convient que les renforts en personnel ne se fassent
pas nécessairement à organisation constante mais qu’ils s’accompagnent d’une réflexion des services concernés sur leur organisation et leur fonctionnement interne et les améliorations à y
apporter.
Cette mesure, dont une part importante a été mise en œuvre en
2004, est financée dans le cadre du forfait urgences et est attribuée
de façon modulée aux établissements dont l’activité en 2004 est
supérieure ou égale à 17 500 passages non suivis d’hospitalisation.
Renforcement des capacités logistiques
L’effort commencé en 2004 pour doter les services d’urgences en
moyens logistiques, notamment en postes de secrétaires médicales,
doit être poursuivi.
Comme en 2004, tous les services d’urgences, quelle que soit leur
autorisation (SAU/UPATOU/POSU), bénéficient de cette mesure,
incluse dans le forfait annuel. Les moyens consacrés à cette mesure
sont donc répartis uniformément sur les forfaits applicables aux services d’urgences.
Personnels de remplacement
Pour adapter les effectifs à l’activité, dont les variations sont
importantes, les services d’urgences pourront renforcer les équipes
en remplaçant les personnels absents ou en accordant des heures
supplémentaires.
Cette mesure est financée dans le cadre du forfait « urgences ».
Comme en 2004, les remplacements de postes non médicaux attribués au titre de cette mesure bénéficient à tous les services d’urgences, quelle que soit leur autorisation (SAU/UPATOU/POSU).
Les remplacements de postes médicaux bénéficient de manière
modulée aux services d’urgences dont l’activité en 2004 est égale ou
supérieure à 17 500 passages non suivis d’hospitalisation.
Mesure financée dans le cadre
de la dotation annuelle complémentaire (DAC)
Zones de surveillance de très courte durée
Les zones de surveillance de très courte durée ont été rendues
obligatoires par le décret du 9 mai 1995. Le constat de l’an passé
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reste toujours d’actualité (ces zones ne sont pas toujours opérationnelles, soit qu’elles n’aient pas été créées, soit qu’elles ne soient
pas situées à proximité du service des urgences).
Cette mesure est financée, d’une part, par les tarifs et, d’autre
part, par la dotation annuelle complémentaire (DAC), qui est
répartie en fonction du nombre de passages en 2002 aux urgences,
qu’ils soient ou non suivis d’hospitalisation (source SAE). Il vous
appartient de répartir ces crédits au sein de votre région afin d’assurer de la mise en place effective de ces zones dans tous les services d’urgences en 2005 et, le cas échéant, d’en faire bénéficier les
établissements connaissant des besoins en termes de personnel
affecté à cette zone.
La création de places d’HAD
Le développement de l’HAD fait l’objet d’un accompagnement
budgétaire depuis 2004. L’objectif en 2005 est d’atteindre une capacité totale de 8 000 places d’HAD afin d’améliorer l’accès à ce dispositif. Un recensement précis au 30 septembre 2004 avec votre
concours fait apparaître une augmentation de 1 000 places autorisées
par rapport aux données 2002, ce qui porte la capacité actuelle à
plus de 5 700 places. A cette date, sont recensées 143 structures
d’HAD sur le territoire et ce ne sont plus « que » 22 départements
qui ne compte aucune place. La majeure partie de ces créations se
concentre sur 2004 compte tenu du nouveau contexte légal plus incitatif et fondée sur la fin du « taux de change ».
Cela témoigne d’une montée en charge significative du développement de l’HAD, d’un phénomène de rattrapage et d’un rééquilibrage territorial malgré le temps de maturation inhérent à ce type
de dispositif. Le recensement des projets en janvier 2005 fait apparaître un potentiel de développement de plus de 1 700 places tout
promoteur confondu.
Les projets passés ou inscrits en CROSS 2005 portent sur
1 621 places.
L’HAD étant financée à l’activité, les crédits prévus devraient
être intégrés dans les DAC. Toutefois pour permettre le démarrage
de nouveaux services un montant de 22 millions d’euros a été
intégré dans vos dotations régionales MIGAC à titre exceptionnel.
En 2006, ces crédits devront être transférés dans vos dotations DAC
à hauteur de la fraction supportée par la DAC en 2006. Ils s’agit de
donner aux nouveaux promoteurs les moyens de mettre en place
cette activité. Par conséquent, il vous est demandé de contractualiser
avec le promoteur concerné afin de lui fournir une « avance sur activité » en permettant le recrutement de personnels et des moyens de
coordination, locaux, matériels...
Une instruction aux ARH relative au développement de l’HAD
viendra accompagner l’utilisation de ces crédits afin de s’assurer du
caractère substitutif de l’HAD-moyens d’hospitalisation traditionnelle. Elle permettra également de préciser les modalités du bilan en
fin d’année 2005. Pour l’évaluation des besoins, seuls les projets
inscrits en CROSS 2005 ou déjà passés en CROSS 2004 sont
retenus.
Mesures financées dans le cadre des DAF
Augmentation de la capacité de prise en charge
en soins de suite ou de réadaptation
L’amélioration de la prise en charge des personnes âgées et des
patients atteints de polypathologies implique le développement du
nombre de lits de soins de suite et de réadaptation. Ainsi le plan
urgence prévoyait pour les années 2004-2008 la création
de 15 000 lits de soins de suite médicalisés.
Il était prévu que ces lits puissent être à la fois créés ex-nihilo et
par transformation de lits d’autres disciplines. En 2004, la création
de 1 600 nouveaux lits était prévue au titre du plan urgences. 915
ont été réalisés (689 lits en créations nettes, 226 lits en transformation de lits de court séjour en lits de SSR). Par ailleurs, la
médicalisation des lits a eu pour conséquence la création de 506 ETP
dont 48 médicaux et 458 non médicaux.
Pour 2005, les montants alloués ont été répartis comme suit : 50 %
en fonction de la population totale, 30 % en fonction de la population des plus de 75 ans, 20 % en fonction de l’indice comparatif de
mortalité par tumeurs (métropole) et en fonction de la prévalence du
diabète pour les départements d’outre-mer.
Il vous est demandé d’augmenter les capacités soit en poursuivant
la médicalisation, soit par la création de nouveaux lits, soit par
transformation de lits d’autres disciplines. Comme pour 2004, les
crédits qui vous sont alloués pour la médicalisation de lits de soins
de suite représentent le solde net entre le coût des lits médicalisés à
créer et les économies réalisées à partir de la suppression des lits
occupés de manière inadéquate après transfert vers le secteur
médico-social des financements nécessaires aux forfaits soins des
places créées dans ce secteur.

Le degré de médicalisation doit être suffisant pour permettre une
prise en charge globale du patient. Par ailleurs, il conviendra de
veiller tout particulièrement à l’articulation en amont avec les services de médecine et de chirurgie et en aval avec les structures du
secteur médico-social.
La médicalisation des hôpitaux locaux
Le développement des hôpitaux locaux fait l’objet d’un plan pluriannuel sur la période 2004-2007.
L’objectif de remédicalisation de ces établissements passe de la
même façon qu’en 2004, prioritairement par la réintroduction des
lits de court séjour de médecine afin de leur permettre de remplir
leur rôle de niveau de prise en charge de proximité en application
de la circulaire du 28 mai 2003 relative aux missions de l’hôpital
local, et le renforcement de la présence soignante (en IDE).
Les crédits prévus correspondent à la création d’ici à 2007 de
247 ETP d’IDE et de 1 350 lits de médecine.
Ainsi en 2004, ce sont 8,8 millions d’euros qui sont venus en
appui des orientations ministérielles.
88 % des crédits fléchés au national pour le renforcement en IDE
ont été consacrés à la réalisation de cette mesure.
80 % des crédits fléchés en national pour le développement des
lits de médecine ont été consacrés à la réalisation de cette mesure.
En 2005, l’enveloppe spécifique correspond aux objectifs suivants :
Le financement de 82 ETP d’IDE. L’effort accompli en 2004 doit
être poursuivi afin d’améliorer le temps de présence soignante
auprès des patients accueillis en hôpital local. Pour rappel, il y
a 0,26 ETP d’IDE en service de médecine à l’hôpital local
contre 0,43 dans un service de médecine d’un centre hospitalier de
taille moyenne.
La réintroduction des lits de court séjour de médecine (environ
400 lits) dans les hôpitaux locaux qui en sont dépourvus. Il s’agit
d’amplifier le mouvement amorcé en 2004 et d’accroître la remédicalisation des prises en charges dispensées à l’hôpital local
prioritairement par le développement du court séjour de médecine.
C’est en disposant de ce type de service, aux côtés de SSR, de SLD
et de l’hébergement que l’hôpital local peut devenir une véritable
plate-forme de soins et d’activités de proximité au bénéfice du
patient.
Le critère de ventilation de ces crédits est le poids régional en
hôpital local par rapport au poids national.
III. − LE PLAN PÉRINATALITÉ
Le plan périnatalité, annoncé par le ministre des solidarités, de la
santé et de la famille le 10 novembre 2004, comporte un ensemble
de mesures visant à améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout
en développant une offre plus humaine et plus proche. Il vise également à améliorer la connaissance du secteur et à mieux reconnaître
les professionnels qui y travaillent.
Le coût des mesures prévues dans le cadre de ce plan s’élève
à 274 millions d’euros sur trois ans.
Mesures financées dans le cadre des DAC
Mise aux normes des établissements
(mesure no 3.1 du plan périnatalité)
La mise aux normes des établissements, en application des décrets
no 98-899 et no 98-900 du 9 octobre 1998 et de l’arrêté du
25 avril 2000, devra être respectée dans les délais prévus par le
décret du 16 octobre 2003 soit, selon les régions, entre fin
octobre 2005 et fin décembre 2006. La mise aux normes des maternités devra se faire en conformité avec les SROS 3 sur lesquels vous
travaillez en ce moment.
Vous veillerez à répartir les moyens alloués en visant plus particulièrement les établissements pour lesquels l’écart par rapport aux
normes réglementaires est important, les restructurations déjà engagées ou prévues, et dans ce cadre, les maternités amenées à prendre
en charge l’activité d’autres maternités ayant déjà ou devant prochainement fermer et celles qui connaissent une surcharge d’activité
chronique, les établissements ayant réalisé des efforts, par redéploiement interne, pour doter les services concernés en personnel médical
et non médical.
La dotation financière est versée intégralement en dotation
annuelle complémentaire, compte tenu de l’effort spécifique qui doit
être réalisé pour la mise aux normes en 2005. Je vous rappelle que
l’enveloppe « mise aux normes » n’est pas pluriannuelle, il importe
donc que l’essentiel des recrutements soit engagé sur l’année 2005.
Comme indiqué en introduction sur les plans de santé publique, les
recrutements pourront commencer au deuxième trimestre 2005.
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La répartition régionale est basée sur le nombre moyen d’accouchements en 2000, 2001 et 2002 (Source SAE). La part des tarifs
s’appliquant aux GHS correspondants d’obstétrique et de néonatologie sera mécaniquement augmentée en 2006.
Mise en place d’un entretien individuel
de préparation à la naissance au cours du 4e mois
(mesure no 1.1 du plan périnatalité)
Il est prévu dans le plan périnatalité un entretien individuel et/ou
en couple, qui sera systématiquement proposé au cours du 4e mois à
toutes les femmes enceintes, afin de préparer avec elles les meilleures conditions possibles de la venue au monde de leur enfant. Il
sera réalisé sous la responsabilité d’une sage-femme ou d’un autre
professionnel de la naissance disposant d’une expertise reconnue par
le réseau de périnatalité auquel ils appartiennent. Ces entretiens
pourront avoir lieu en maternité ou en secteur libéral.
Des recommandations de bonnes pratiques cliniques en matière de
préparation à la naissance ont été d’ores et déjà demandées à
l’Agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé
(désormais Haute Autorité en santé) et devraient être rendues
publiques en 2005.
Pour l’année 2005, les crédits sont répartis entre les structures
antérieurement financées par dotations globales autorisées pour
l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale, en tenant
compte de l’activité des maternités (nombre d’accouchements moyen
en 2000, 2001 et 2002 dans les établissements, source SAE). Il
conviendra de procéder aux recrutements à partir du début du
deuxième trimestre. L’extension en année pleine sera réalisée
en 2006.
Mesures financées dans le cadre des MIGAC
Meilleure prise en compte de l’environnement psychologique
de la naissance (mesure no 1.2 du plan périnatalité)
Cette démarche vise à renforcer la prévention des troubles du
développement psycho-affectif des enfants, en améliorant dès la
grossesse la sécurité émotionnelle des parents, notamment par des
collaborations médico-psychologiques en maternité.
Il vous appartient d’apprécier les besoins identifiés localement
pour le recrutement des psychologues. Il conviendra également de
vérifier, d’une part, que l’objectif de couverture de tout le territoire
sera bien pris en compte et, d’autre part, que des collaborations
médico-psychologiques seront organisées, en lien avec les réseaux
de périnatalité. À ce titre, un projet de circulaire relatif à la promotion de la collaboration médico-psychologique en périnatalité, qui
doit être prochainement signé, prévoit qu’il soit établi un état des
lieux à la fois quantitatif et qualitatif, et développe des recommandations en terme de mutualisation des moyens et de promotion de la
collaboration médico-psychologique en périnatalité.
Le plan périnatalité prévoit pour la mise en œuvre de cette
mesure un financement de 12 millions d’euros sur 3 ans, en mesures
MIGAC, pour l’ensemble des établissements auparavant sous dotation globale autorisés pour l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale.
Pour l’année 2005, la répartition régionale des crédits attribués
aux hôpitaux publics a été calculée sur le critère de l’activité en
nombre d’accouchements.
Amélioration et la structuration des transports
des mères, des nouveau-nés et des enfants
(mesure no 3.2 du plan périnatalité)
Afin de mieux organiser les transports sanitaires des nouveau-nés,
des nourrissons, et des enfants, la circulaire DHOS/O1/2005/67 du
7 février 2005 prévoit trois modalités de prise en charge : SMUR
pédiatrique, SMUR « pédiatrisé » ou transport par le SMUR avec
protocoles spécifiques à la prise en charge des enfants.
Vous veillerez à définir les besoins en matière de transport
d’enfants dans votre région selon les modalités décrites dans cette
circulaire. Vous veillerez également à ce que la répartition des crédits au sein de votre région tienne compte des évolutions d’activité
et notamment des restructurations ayant un impact potentiel sur les
transports pédiatriques.
Dans ce cadre, et pour le renforcement des SMUR pédiatriques, le
plan périnatalité prévoit une enveloppe de 9 millions d’euros dont la
part assurance maladie est financée dans la dotation MIGAC. La
notification d’une partie de cette enveloppe dès 2005 doit vous permettre, compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre, de
procéder aux recrutements nécessaires à partir du deuxième trimestre, étant entendu que l’extension en année pleine sera réalisée
en 2006.

첸

La répartition régionale est établie pour 2005 en fonction de
l’activité (nombre d’accouchements moyen en 2000, 2001 et 2002
dans les établissements publics – Source SAE) et de la situation
régionale en terme de transports pédiatriques (structures existantes et
orientations souhaitées en application de la circulaire
DHOS/O1/2005 : 67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des
transports médicalisés inter-hospitaliers de nouveau-nés, nourrissons
et enfants).
Les PASS
Par ailleurs le renforcement de trois pôles d’accès aux soins de
santé (PASS) est financé dans le cadre de ce plan pour améliorer la
prise en charge des femmes enceintes en situation de précarité.
IV. − LES AUTRES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Le plan d’Alzheimer :
Des crédits sont intégrés dans vos dotations MIGAC pour le
développement des « consultations Mémoire » : ils ont été répartis
entre toutes les régions en fonction de la population âgée de 75 ans
et plus pour le renforcement des consultations mémoire existantes et
en fonction du bilan de la situation existante pour la création de
consultations mémoire en priorité dans les 15 régions n’ayant pas
atteint l’objectif en 2005 d’une consultation pour 20 000 personnes
âgées de 75 ans et plus. L’objectif en 2007 étant d’avoir une consultation pour 15 000 patients âgés de 75 ans et plus. Le coût d’une
consultation mémoire ayant une file active de 200 à 400 patients est
estimée à 120 000 euros.
Des crédits sont également intégrés à vos dotations MIGAC pour
les centres mémoires de ressource et de recherche, ils ont été
répartis entre les 18 CMRR labellisés.
Les « consultations cannabis » :
La création des consultations cannabis fait partie des mesures du
plan gouvernemental de lutte contre les drogues 2004-2008. La mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies
(MILDT) a assuré le financement des consultations cannabis pour le
dernier trimestre 2004 sur des crédits d’État. Au 1er janvier 2005, il
est demandé à l’assurance maladie d’assurer ce financement. Les
consultations implantées dans les établissements de santé, sont en
conséquence financées par la dotation MIGAC des établissements.
La répartition des crédits est régionalisée et repose sur la distribution de la population des jeunes âgés de 15 à 25 ans (source Insee).
La prise en charge des personnes en état végétatif chronique ou
pauci relationnels :
En références aux données épidémiologiques, 1 200 personnes
actuellement en France relèvent d’EVC ou EPR, et doivent disposer
de lits sanitaires destinés à ce type de prise en charge, très spécifique. Les personnes en EVC ou en EPR, généralement âgées de
moins de 60 ans, sont actuellement prises en charge de façon ponctuelle et dérogatoire dans des services de médecine, de réanimation,
de soins de suite et de réadaptation ou de long séjour, dans des
conditions qui ne sont pas adaptées à leurs besoins. Certaines
d’entre elles sont même maintenues à domicile, faute de possibilités
d’accueil en milieu hospitalier ; ce qui pose des problèmes de qualité de la prise en charge et de retentissement sur l’entourage familial. Des crédits d’un peu plus de 4 millions d’euros sont intégrés
dans vos dotations DAF pour permettre aux personnes en EVC ou
en EPR d’accéder à des soins appropriés à leurs états, dans des
unités de 6 à 8 lits qui leurs seront spécifiquement dédiées afin de
faire face à une charge en soins et à une surveillance médicale
importantes, tout en constituant des lieux de vie.

Circulaire DHOS/DGS no 2005-129 du 9 mars 2005 relative
à l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires en vue de l’obtention du label de « centre de
référence pour une maladie ou un groupe de maladies
rares »
NOR : SANH0530108C

Références :
Loi no 2004 – 806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique publiée au Journal officiel du 11 août 2004 ;
Circulaire DHOS/DGS 2004 no 245 du 27 mai 2004 relative à
l’appel à projets auprès des centres hospitaliers universitaires
en vue de l’obtention du label de « centre de référence pour
la prise en charge de maladies rares » ;
Arrêté du 9 août 2004 portant création du Comité national
consultatif de labellisation des centres de référence de maladies rares publié au Journal officiel du 9 septembre 2004 ;
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Arrêté du 19 octobre 2004 portant nomination au Comité
national consultatif de labellisation des centres de référence
de maladies rares publié au Journal officiel du
27 octobre 2004 ;
Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares publié
au Journal officiel du 28 novembre 2004.
Annexes :
Dossier de demande pour obtenir une labellisation de centre de
référence de maladies rares ;
Guide pour remplir le dossier de demande ;
Typologie des centres de référence de maladies rares ;
Calendrier de l’appel a projets maladies rares 2005.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur général de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
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
hospitaliers universitaires (pour information et mise
en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de lancer l’appel à projets
2005 pour la labellisation de nouveaux centres de référence maladies
rares. Il s’agit d’une mesure du plan national maladies rares 20052008 inscrit dans la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004, annoncé par le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille le 20 novembre 2004. Cet appel à projets vise à structurer l’offre de soins autour d’un nombre limité de centres experts,
dits « centres de référence labellisés » et à organiser, à partir de ces
centres, une filière de soins permettant d’améliorer la qualité de la
prise en charge.
La désignation de ces centres repose, comme en 2004, sur une
expertise indépendante (Comité national consultatif de labellisation).
La constitution du CNCL ainsi que la liste de ses membres sont
fixés dans les arrêtés des 9 août et 19 octobre 2004.
I. − LE CHAMP DE L’APPEL À PROJETS POUR 2005
I.1. Critères d’éligibilité et périmètre du label
Sont éligibles au titre du présent appel à projets, les centres hospitalo-universitaires répondant au cahier des charges tel qu’il est
prévu dans l’annexe I. Les pathologies concernées sont l’ensemble
des maladies rares à l’exclusion des cancers et des maladies infectieuses rares (Annexe III).
Le label correspond à la reconnaissance de l’excellence d’une
organisation médicale. Il vise à mettre en place progressivement sur
la durée du plan, des structures d’expertise nationale (voire internationale) dans le domaine d’une ou d’un groupe de maladies rares.
Le nombre de centres de référence labellisés doit donc rester
limité car ces centres sont avant tout garants :
– de l’expertise médicale et scientifique dans leur domaine ;
– de la coordination en jouant un rôle de « guidance » de la prise
en charge par la diffusion de protocoles et la mise en place
d’outils de coordination en lien avec les autres structures qui
vont assurer le suivi des malades au plus près de leur vie quotidienne.
Les centres de référence labellisés n’ont donc pas vocation à
prendre en charge tous les malades atteints de maladies rares, et
doivent organiser autour d’eux la filière de prise en charge en lien
avec des structures régionales ou interrégionales.
I.2. Thématiques spécifiques
Certaines maladies rares ont déjà fait l’objet d’une structuration
de l’offre de soins :
– l’hémophilie par la mise en place des centres régionaux de traitement de l’hémophilie, les CRTH (circulaire DHOS/DGS
no 97/142 du 20 février 1997) ;
– la mucoviscidose, par la mise en place de centres de ressources
et de compétence de la mucoviscidose, les CRCM (circulaire
DHOS/DGS no 502 du 22 octobre 2001) ;

– la sclérose latérale amyotrophique (SLA), par la mise en place
de centres de référence ou de compétence SLA (circulaire
DHOS/DGS no 229 du 17 juillet 2002).
Sans remettre en cause les démarches engagées, il importe que les
centres existants puissent entrer dans une démarche de labellisation
s’ils répondent aux missions définies dans le cahier des charges précité. Il appartient aux fédérations constituées pour certaines de ces
pathologies de s’approprier cette démarche.
II. − RAPPEL DES MISSIONS ET ORGANISATION
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE LABELLISÉS
II.1. Définition des centres de référence labellisés
Le centre de référence d’une maladie rare ou d’un groupe de
maladies rares est un ensemble de compétences pluridisciplinaires
hospitalières organisées autour d’équipes médicales hautement spécialisées.
Il assure un rôle :
– d’expertise pour une maladie ou un groupe de maladies rares ;
– de recours, qui lui permet, du fait de la rareté de la pathologie
prise en charge et du faible nombre des équipes spécialistes
dans le domaine, d’exercer une attraction (interrégionale, nationale ou internationale en particulier européenne) au-delà du territoire de santé de son lieu d’implantation.
II.2. Missions des centres de référence labellisés
Les centres de référence ont cinq missions :
1. Assurer au malade (et à ses proches) une prise en charge globale et cohérente :
– en améliorant l’accès au diagnostic de la ou des maladies rares
et l’accompagnement de l’annonce du diagnostic ;
– en définissant et en réévaluant régulièrement la stratégie de
prise en charge et le suivi pluridisciplinaire des patients dans le
cadre d’une filière de soins organisée et cohérente ;
– en veillant à l’information et à la formation des malades et de
leur entourage.
2. Améliorer la prise en charge de proximité en lien avec les établissements et professionnels de santé :
– en identifiant des correspondants hospitaliers et acteurs de
proximité qui permettent d’assurer un suivi du malade au plus
près de son domicile ;
– en organisant une filière de soins ;
– en formant et en informant les professionnels de santé non spécialistes sur les maladies rares.
3. Participer à l’amélioration des connaissances et des pratiques
professionnelles dans le domaine des maladies rares :
– en participant à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– en réalisant des recherches et essais thérapeutiques ;
– en assurant la diffusion (indications et prescriptions) et le suivi
des thérapeutiques et dispositifs orphelins ;
– en mettant en place des bonnes pratiques professionnelles
concernant la ou les pathologies, en liaison avec les équipes
nationales et internationales en particulier européennes.
4. Développer les outils de la coordination entres les différentes
structures et acteurs prenant en charge la même pathologie ou
groupe de pathologies.
5. Apporter aux autorités administratives les connaissances essentielles pour évaluer et piloter la politique sanitaire dans le domaine
des maladies rares et être l’interlocuteur des associations de malades
pour œuvrer à l’amélioration de la prise en charge et de la qualité
de vie du malade et de sa famille.
II.3. Organisation des centres de référence labellisés
Le centre de référence peut se composer de plusieurs sites géographiquement distincts mais formant une entité cohérente de prise
en charge de la ou du groupe de maladie(s) rare(s).
Le site, qui peut être un service ou une unité fonctionnelle de service, est sous la responsabilité d’un médecin, lui même membre du
centre de référence.
Le centre de référence est placé sous la responsabilité d’un
médecin coordonnateur clairement identifié, chargé de mettre en
place, coordonner et promouvoir un ensemble d’actions destinées à
améliorer la prise en charge des malades et intégrant l’ensemble des
sites :
– mise en place et coordination d’un projet médical et médicosocial, en lien avec les autres partenaires de santé et médicosociaux ;
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– animation de projets dans les domaines de la recherche et de la
surveillance épidémiologique ;
– promotion d’actions d’enseignement sur la pathologie et ses
modalités de prise en charge.
III. − CRITÈRES ET MODALITÉS DE LABELLISATION
DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
Cet appel à projets vise à labelliser des centres de maladies rares :
1. Selon un cahier des charges commun à toutes les pathologies,
établi par un groupe de travail pluridisciplinaire (annexe I).
2. Selon les thématiques permettant un regroupement homogène
des pathologies : maladies cardio-vasculaires rares, maladies métaboliques héréditaires, maladies neuro-musculaires, maladies respiratoires rares de l’enfant et de l’adulte... (annexe III).
Chaque centre candidat constitue un dossier de demande en s’aidant du guide de remplissage (annexe II).
L’examen des dossiers se déroule selon une procédure en quatre
étapes :
– recevabilité ;
– expertise ;
– examen par le CNCL, rendant au ministre des solidarités, de la
santé et de la famille un avis consultatif ;
– désignation des centres labellisés par arrêté du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille.
III.1. Etape de recevabilité
Les dossiers reçus au ministère de la santé font l’objet d’un premier examen de recevabilité sur la base des critères suivants :
– respect du délai de dépôt du dossier ;
– respect du champ de l’appel à projets ;
– dossier complet, incluant les avis de la commission médicale
d’établissement (CME) et du conseil d’administration (CA) ;
– avis favorables de l’ARH et de la DRASS.
La recevabilité du dossier de candidature est examinée par l’administration et par un bureau du CNCL constitué :
– d’un représentant de la conférence des doyens ;
– d’un représentant de la conférence des présidents de CME de
CHU ;
– d’un représentant de la conférence des directeurs généraux de
CHU ;
– d’un représentant de la Fédération hospitalière de France.
III.2. Etape d’expertise des dossiers
Les dossiers déclarés recevables sont adressés à deux experts
indépendants, choisis sur la liste des experts du CNCL, un médecin
spécialiste des maladies rares et un professionnel de santé non spécialiste des maladies rares (directeur d’hôpital, directeur de soins
infirmiers, médecin inspecteur de santé publique), qui examinent les
candidatures selon une grille d’évaluation répondant au cahier des
charges de la présente circulaire.
III.3. Etape d’examen des dossiers par le CNCL
Les dossiers de candidature sont présentés, au vu des rapports des
experts, par un rapporteur, membre du CNCL en séance plénière.
Le Comité national consultatif donne un avis consultatif sur les
dossiers de candidature qu’il transmet au ministre des solidarités, de
la santé et de la famille.
En 2005, le CNCL intégrera dans ces avis les critères de répartition géographique et de réponse aux besoins en fonction des données épidémiologiques des différentes maladies ou groupes de maladies rares. De même, il tiendra compte des regroupements effectués
à des niveaux interrégionaux ou nationaux, qui visent à intégrer des
centres de prise en charge dans un réseau national de complémentarité.

de fonctionnement du centre et à la fin de la période de labellisation. Les modalités de cette évaluation sont en cours d’élaboration
en lien avec la Haute Autorité de santé.
Comme en 2004, les principes suivants ont été retenus :
1. Dès sa mise en place, le centre de référence se fixe des objectifs chiffrés à cinq ans, met en place une démarche d’autoévaluation centrée sur ses objectifs et le respect du cahier des
charges ;
2. A la fin de la 3e année de labellisation, le centre fait l’objet
d’une évaluation externe et adresse au ministère des solidarités, de
la santé et de la famille le bilan de son activité réalisée dans le
cadre du cahier des charges ;
3. Au terme des cinq années de labellisation, une évaluation
externe du centre de référence portant sur l’ensemble de la durée de
fonctionnement du centre sera effectuée.
Les résultats de ces deux évaluations sont transmis au Comité
consultatif national de labellisation pour avis et conditionneront le
maintien et le renouvellement de la labellisation.
En cas de changement de médecin coordonnateur, une nouvelle
demande de labellisation doit être faite.
V. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE,
FINANCEMENT ET CALENDRIER
L’appel à projets pour 2005 est lancé en collaboration avec les
ARH et les DRASS auprès des centres hospitaliers universitaires,
qui constituent un dossier de candidature selon les étapes suivantes :
1. Les dossiers de demande sont remplis et signés par le médecin
coordonnateur du centre candidat et par le directeur d’établissement
d’implantation du centre, avec l’avis du ou des chefs de service
auquel est rattaché le centre ; en cas de centres multi-sites, le dossier
de demande doit comporter les avis de chacune des instances des
différents sites ;
2. Les dossiers de candidature sont soumis à l’avis de la commission médicale et au conseil d’administration du centre candidat où
est implanté le centre ; cet avis est consigné dans le dossier de
demande ;
3. Les dossiers de demande sont adressés par le directeur d’établissement en trois exemplaires, par courrier postal, à l’ARH du lieu
d’implantation du centre le 30 avril 2005 au plus tard ;
4. Les ARH et les DRASS examinent les dossiers, donnent un
avis circonstancié et établissent un ordre de priorité des demandes
de candidature qui leur sont parvenues ;
5. Les ARH transmettent avant le 17 mai 2005 les trois exemplaires de demande, ainsi que leurs conclusions, par voie postale au
ministère des solidarités, de la santé et de la famille, direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction de
l’organisation du système de soins, bureau 04, 14, avenue Duquesne,
75530 Paris 07 SP.
Au-delà de la date limite de réception au ministère du 17 mai 2005,
aucun dossier ne sera pris en compte.
La procédure de labellisation 2005 se déroulera selon le calendrier
joint en annexe IV.
Pour accompagner cet appel à projets, une enveloppe spécifique
est prévue dans le cadre de la campagne budgétaire 2005.
Le dossier de demande, son guide et les diverses annexes sont
téléchargeables sur le site internet du ministère : www.sante.gouv.fr,
rubrique « maladies rares ».
En cas de difficultés, nos services restent à votre disposition.
Personnes à contacter :
Dr Fourcade (Alexandra), chargée de mission Plan national maladies rares, DHOS, alexandra.fourcade@sante.gouv.fr ; Mme Larose
(Catherine), bureau 04, DHOS, catherine.larose@sante.gouv.fr ;
Dr Valdes (Lydia), bureau SD5D, DGS, lydia.valdes@sante.gouv.fr.
Le directeur général
Le directeur de l’hospitalisation
de la santé,
et de l’organisation des soins,
P. W. DAB
J. CASTEX

III.4. Désignation des centres de référence labellisés
En 2005, la labellisation du centre est prononcée par le ministre
des solidarités, de la santé et de la famille par arrêté pour une durée
de cinq années.
Le centre est désigné « centre de référence labellisé pour une
maladie ou un groupe de maladies rares ».
IV. − ÉVALUATION DES CENTRES DE RÉFÉRENCE
ET RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION
Le label « centre de référence » est délivré pour une période de
cinq ans. Il est prévu une évaluation à la fin de la troisième année
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ANNEXE I

DOSSIER DE DEMANDE POUR OBTENIR LE LABEL DE
« CENTRE DE RÉFÉRENCE DE MALADIE RARE »
(FÉVRIER 2005)
Table des matières
I. Identification de centre candidat
1. Fiche signalétique du centre candidat
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2. Identification des médecins du centre
3. Fiches descriptives des sites composant le centre
II. Nom de la pathologie ou groupe de pathologies prises en
charge
1. Description brève de la pathologie ou groupe de pathologie
2. Description des compétences médicales ou techniques pour
une prise en charge optimale
3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
à 5 ans

1.3. L’identification des sites composant du centre
Le centre de référence peut se composer de différents sites
séparés géographiquement. Un site correspondant à un service (ou
une unité fonctionnelle d’un service).
Si le centre se compose de différents sites, indiquer (sans le
décrire) :
– les noms des sites (2) (1) composant le centre ;
– les noms et adresse des structures de rattachement du site ;
– le nom des médecins appartenant au centre qui travaillent dans
le site.

III. Description du centre candidat
NOM DES SITES
composant le centre

1. Activité
2. Description de l’organisation actuelle de la prise en charge

NOM, ADRESSE
de la structure
de rattachement du site

NOM, PRÉNOM DES
médecins (1) dirigeant
le site et spécialité
médicale exercée

3. Description de la filière de soins
4. Description du plateau technique
5. Prescription et suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins et des soins coûteux
6. Existence d’une coordination effective ou en cours avec les
centres de référence prenant en charge la même pathologie
7. Description des actions d’information et de formation en
faveur de la maladie rare
IV. Publications et recherches dans le domaine de la maladie rare
effectuées par le centre candidat
1. Listes des publications
2. Participations du coordonnateur ou des collaborateurs à des
congrès nationaux ou internationaux dans les 5 ans
3. Programmes de recherche
4. Actions engagées ou envisagées pour participer ou animer la
surveillance épidémiologique de la pathologie
5. Appartenance à des sociétés savantes
6. Participation ou animation à des projets d’amélioration de la
thérapeutique et des dispositifs orphelins
7. Contribution à la mise en place de bonnes pratiques
8. Appartenance à des associations concernées par la pathologie
V. Définitions des objectifs que se fixe le centre
1. Objectifs fixés à 5 ans
2. Description de la démarche d’évaluation envisagée et des
outils
VI. Texte libre
Noms et signatures (coordonnateur, chef de service, chef d’établissement)
Remarques et annexes à joindre
Avis de la DRASS
Avis de l’ARH
I. IDENTIFICATION DU CENTRE CANDIDAT
1. Fiche signalétique du centre
1.1. Les coordonnées du centre
Nom, du futur centre de référence : ................................................
Nom de la maladie ou du groupe de maladies rares prise(s) en
charge : ...................................................................................................
Adresse du centre :
– postale : ..........................................................................................
– tél. : ................................................ ................................................
– courriel : .........................................................................................
– fax : .................................................................................................
1.2. Le médecin coordonnateur
Nom, prénom du médecin (1) coordonnateur et spécialité médicale
exercée (la fiche signalétique du médecin est à détailler en page...) :
.................................................................................................................

2. Fiches d’identification des médecins du centre :
2.1. Identification du médecin coordonnateur
Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Coordonnées :
Adresse : .............................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Courriel : ............................................................................................
Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Curriculum vitae : joindre le document en annexe.
2.2. Identification des médecins appartenant au centre
(une fiche par médecin)
Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Coordonnées :
Site de rattachement : .......................................................................
Adresse : .............................................................................................
Fax : ....................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Courriel : ............................................................................................
Spécialité médicale et titres hospitalo-universitaires :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Curriculum vitae : joindre le document en annexe.
3. Fiche descriptive du centre
(Si le centre se compose d’un seul site, faire une seule fiche
descriptive, sinon faire une fiche par site composant le centre.)
(1) La fiche signalétique de chaque médecin figure ci-après.
(2) La fiche descriptive des sites composant le centre figure ci-après.
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3.1. Description de la structure de rattachement du site no 1
(Si le centre regroupe plusieurs sites dans différents structures,
faire une fiche par site.)
Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :
씲 Centre hospitalier
씲 Centre hospitalier universitaire
Nom du chef de service :
Spécialité médicale :
Type d’établissement :
씲 Public
씲 Rattaché au service public
Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : médecine, chirurgie, soins de suite, réadaptation).
Nombre de lits d’hospitalisation complète : ...............................
Nombre de lits d’hôpital de jour
Nombre de lits d’hospitalisation à domicile : .................................
Effectifs médicaux en équivalents temps-plein (préciser le
statut) : ....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Effectifs paramédicaux en équivalents temps-plein :
IDE : ...............................................................................................
Kinésithérapeutes : .........................................................................
Assistantes sociales : .....................................................................
Psychologues : ................................................................................
Ergothérapeutes : ............................................................................
Psychomotriciens : .........................................................................
Autres (préciser) : ..........................................................................
3.2. Description de la structure de rattachement du site no 2
(Si le centre regroupe plusieurs sites dans différentes structures,
faire une fiche par site.)
Nom de la structure de rattachement du site appartenant au centre
candidat :
씲 Centre hospitalier
씲 Centre hospitalier universitaire
Nom du chef de service :
Spécialité médicale :
Type d’établissement :
씲 Public
씲 Rattaché au service public
Nombre de lits (en précisant la discipline de rattachement : médecine, chirurgie, soins de suite, réadaptation).
Nombre de lits d’hospitalisation complète : ...............................
Nombre de lits d’hôpital de jour – nombre de lits d’Hospitalisation à domicile : ....................................................................................
Effectifs médicaux en équivalents temps-plein (préciser le
statut) : ....................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Effectifs paramédicaux en équivalents temps-plein :
IDE : ...............................................................................................
Kinésithérapeutes : .........................................................................
Assistantes sociales : .....................................................................
Psychologues : ................................................................................
Ergothérapeutes : ............................................................................
Psychomotriciens : .........................................................................
Autres (préciser) : ..........................................................................
II. – NOM DE LA MALADIE RARE (OU DU GROUPE
DE MALADIES RARES) ET CARACTÉRISTIQUES DE LA
OU DES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE
1. Description brève de la pathologie ou du groupe de pathologies pris en charge :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

첸

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Description des compétences médicales et techniques pour
une prise en charge optimale de la pathologie :
(Il ne s’agit pas de décrire votre centre ou de chiffrer les moyens
nécessaires ou ceux qui vous manquent mais de définir les grandes
lignes des compétences indispensables pour une prise en charge
optimale des pathologies concernées.)
Compétences médicales nécessaires dans le centre (préciser seulement les types de spécialités nécessaires) : ........................................
.................................................................................................................
Compétences paramédicales nécessaires dans le centre ( préciser
seulement les types de paramédicaux nécessaires : infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes...) : ........................................................
.................................................................................................................
Compétences techniques nécessaires pour permettre au centre de
fonctionner, description du plateau technique nécessaire à la prise en
charge (préciser les domaines : biologie, imagerie, autre et la nécessité éventuelle d’un accès 24 h/24)) : .................................................
.................................................................................................................
Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour
la prise en charge mais qui n’ont pas besoin d’être incluses dans le
centre (exemple : chirurgien, médecin de réadaptation...) : ...............
.................................................................................................................
La maladie soignée justifie d’organiser (ou non) au sein du centre
de référence (cocher si oui) :
씲
une garde sur place 24 h sur 24
씲
une astreinte opérationnelle
씲
une astreinte de sécurité
La maladie soignée justifie (ou non) que le centre dispose dans son
hôpital de rattachement d’ (cocher si oui)
씲
un service de réanimation polyvalent
씲
un service de réanimation spécialisée dans la pathologie
씲
un diagnostic prénatal
씲
un conseil génétique
씲
un service d’urgence hospitalière ; si oui, préciser si il est
nécessaire d’avoir à disposition un SAU (service d’accueil
d’urgence) ou un POSU (pôle d’orientation spécialisé
d’urgence)
3. Description des modifications éventuelles de prise en
charge envisagées et des besoins futurs, compte tenu de l’évolution des techniques et de la recherche dans les cinq ans à venir
et implications en termes d’organisation et de financement de
ces changements : (exemple : thérapie génique, médicaments orphelins prévus dans l’avenir...)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
III. – DESCRIPTION DU CENTRE CANDIDAT
1. Activité :
1.1. Nombre de malades suivis durant ces 4 dernières années
NOMBRE DE :

2001

2002

2003

2004

Malades *
Nouveaux malades **
Consultations
Entrées en hospitalisation
complète
Journées d’hospitalisation
complète réalisées
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NOMBRE DE :

2001

2002

2003

2004

Nombre de venues en hospitalisation de jour :
Nombre de venues en hospitalisation de jour :
Hospitalisations à domicile :
nombre de malades pris en
charge dans l’année
* Nombre de malades vus dans l’année quelque soit le type de
prise en charge
** Nombre de malades nouveaux vus dans l’année

1-2. Description de la zone d’attraction correspondante du centre
(régionale, interrégionale, nationale, internationale) ...........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Description de l’organisation de la prise en charge telle
qu’elle est actuellement effectuée : ...................................................
.................................................................................................................
2.1. Description de la prise en charge actuelle et de ses objectifs
(décrire l’organisation des soins selon les items proposés dans le
guide page 4) ........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2.2. Description des personnels effectuant la prise en charge
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2.2.1. Equipe de centre de référence : ............................................
Personnel médical du centre : noms des médecins référents en
plus du coordinateur, statut de chacun et spécialité, % de temps pour
chacun dans la prise en charge de la pathologie, ancienneté et expérience dans le domaine de la pathologie.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Personnel paramédical du centre : .....................................................
– Existence d’un coordonnateur paramédical identifié : statut, % de
temps passé, ancienneté dans le poste, expérience dans le domaine
de la maladie
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
– Autres personnels : statut, type % de temps ..................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2.2.2. Correspondants hospitaliers (secteur public ou privé) travaillant avec le centre de référence sans en faire partie mais aidant à
la prise en charge en apportant leurs compétences :
Les médecins : ...................................................................................
.................................................................................................................
Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en
charge et travaillant dans le même hôpital, nombre, préciser les
noms, le type de spécialité et statut des médecins travaillant dans le
même hôpital : .......................................................................................
.................................................................................................................

Correspondants médicaux hospitaliers concourant à la prise en
charge et travaillant dans un hôpital différent, préciser les, le type de
spécialité et statut des médecins travaillant : .....................................
.................................................................................................................
Les paramédicaux : ............................................................................
.................................................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collaboration avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spécialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans le
même hôpital : .......................................................................................
Correspondants paramédicaux hospitaliers travaillant en collaboration avec le centre de référence : préciser le nombre, le type de spécialité (IDE, kiné, ergo, assistante sociale, psychologue...) dans un
hôpital différent correspondant : ...........................................................
Mode d’organisation du centre pour la gestion du suivi des
malades avec les spécialistes concourant à la prise en charge : ......
.................................................................................................................
Organisation du travail en commun entre le centre de référence et
les spécialistes hospitaliers cités (cocher la case correspondante) : .
씲 Existence de consultations pluridisciplinaires
씲 Existence d’hôpitaux de jours communs organisés par le centre
de référence avec ces spécialités
씲 Existence de dossiers communs (joindre un exemplaire du dossier)
씲 Existence de comptes rendus communs
씲 Existence de réunions de concertations avec le centre ; si coché :
préciser le type et le rythme de ces réunions
씲 Autres modalités (préciser) : ..........................................................
2.3. Difficultés rencontrées dans la mise en place de la prise en
charge : .......................................................................................
Difficultés structurelles (spécialités manquantes par exemple, problème de locaux...) ................................................................................
.................................................................................................................
Solutions envisagées et moyens nécessaires (chiffrer si besoin ces
moyens) : ................................................................................................
.................................................................................................................
Difficultés qualitatives et quantitatives en personnels : .....................
.................................................................................................................
Solutions envisagées et moyens nécessaires : chiffrer précisément
ces besoins en terme de nombre et type de personnel manquant : ..
.................................................................................................................
3. Existence d’une filière de soins identifiée ou d’un réseau
de soins : ............................................... ...............................................
.................................................................................................................
3.1. Objectifs généraux de la filière de soins
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3.2. Description de la filière de soins actuelle
Centres hospitaliers correspondants de proximité : ............................
Nombre et type de centres hospitaliers correspondants habituels, préciser l’aire géographique correspondante : ..........................................
Type d’organisation mise en place :
씲 Réseaux formalisés (préciser si des financements ont été
demandés et/ou obtenus)
씲 Convention
씲 Filière informelle
씲 Autre
Acteurs de santé de proximité : ...........................................................
Type d’acteurs de santé (médicaux et paramédicaux) : .....................
.................................................................................................................
Préciser le mode d’organisation :
씲 Réseaux formalisés (préciser si des financements ont été
demandés et/ou obtenus)
씲 Convention
씲 Filière informelle
씲 Autre
Travailleurs sociaux de proximité :
Type d’acteurs et modalités d’organisation : ......................................
.................................................................................................................
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3.3. Actions de coordination menées
dans le cadre de cette filière de soins
Actions locales d’information, de formations : ...................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Documents transmis (protocoles, information et formations : ...........
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3.4. Difficultés rencontrées dans la mise en place
de la filière de soins ou du réseau de soins
Difficultés rencontrées : ........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer ces moyens si
besoin : ...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Existence d’un plateau technique adapté à la prise en
charge :
4.1. Description du plateau technique actuel
Plateau technique polyvalent :
– description de ses principales composantes : ..................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
– mode de fonctionnement :
씲 ouvert 24 h sur 24 et sur place
씲 sur place mais non permanent
씲 en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel et sa distance
avec le centre)
Plateau technique spécialisé :
– description de ses principales composantes : ..................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
– mode fonctionnement :
씲 sur place
씲 en réseau avec un autre hôpital (préciser lequel)
씲 indiquer les modes de collaboration mis en place : dossier
commun, réunions de concertation, autre : ...................................
Préciser si le centre travaille avec un centre de référence biologique
moléculaire et lequel : ...........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2. Difficultés rencontrées dans la prise
en charge du fait du plateau technique
Difficultés rencontrées : ........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Solutions envisagées et moyens nécessaires, chiffrer les moyens si
besoin : ...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Prescription et suivi des thérapeutiques
et dispositifs orphelins et traitements coûteux

PRIX UNITAIRE D’ACHAT
par unité de conditionnement

CONSOMMATION TOTALE
en unités et dépense estimée
pour l’ensemble des patients

2003

MODE DE FINANCEMENT

2004

5.3. Médicaments orphelins en essais thérapeutiques
Noms des produits.
Nom du ou des laboratoires pharmaceutiques.
5.4. Citer 3 thérapeutiques ou dispositifs
les plus coûteux mais non orphelins utilisés
(Choisir les 3 médicaments ayant un poste de dépense totale le plus
élevé pour la pathologie)
NOM DU TRAITEMENT

PRIX UNITAIRE D’ACHAT

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble des patients

2003

2004

Remarques :
6. Existence d’une coordination effective ou en cours d’élaboration avec les centres de référence prenant en charge le même
type de pathologie :
Mise en place faite (ou en cours) d’une coordination avec des
centres de référence au niveau ; si oui, préciser les noms des
centres :
Régionale ou interrégionale : ................................................................
Nationale : ..............................................................................................
Internationale : ........................................................................................
Domaines dans lesquels une collaboration a été mise en place ou est
en cours avec les centres
Recherche : .............................................................................................
Epidémiologie : ......................................................................................
Pratiques professionnelles : ...................................................................
Autres, préciser : ....................................................................................
Modalités de coopération mise en place avec les autres centres
(cocher la case)
씲 Fédération
씲 Autre, préciser

DÉPENSE TOTALE
pour l’ensemble des patients

2003

NOM DU MÉDICAMENT

씲 Informelle

5.1. Médicaments orphelins (voir la liste
des 12 médicaments en AMM sur le guide)
NOM DU MÉDICAMENT
prescrit

5.2. Médicament en ATU

2004

씲 Aucune
Modalités de coopération envisagées dans les 5 ans :
씲 Informelle
씲 Fédération
씲 Autre, préciser
씲 Aucune
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7. Description des actions d’information
de formation en faveur de la maladie rare
En faveur des malades et leur famille : .............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
En faveur des associations et du public : ...........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
En faveur des correspondants extérieurs : ..........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
En faveur du personnel du centre de référence : ..............................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
En faveur des autorités administratives (Assurance maladie, ARH,
DRASS...) : ............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
IV. − PUBLICATIONS ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE
DE LA MALADIE RARE EFFECTUÉES PAR LE CENTRE
CANDIDAT
1. Listes des publications et communications nationales et internationales des 4 dernières années du coordonnateur ou ses collaborateurs (mettre en annexe les pages pubMed avec les
résumés) : ......................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Participation du médecin coordonnateur ou ses collaborateurs
du centre à des congrès nationaux ou internationaux les 4 dernières années : ..............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Programmes de recherche en cours financés par un organisme
public (joindre les documents) : ..................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Actions engagées ou envisagées pour participer ou animer la
surveillance épidémiologique de la pathologie : ........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Appartenance du coordonnateur à une ou des sociétés savantes
(préciser sa fonction et l’objet de la société) : .........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
6. Participation ou animation à des projets d’amélioration des thérapeutiques et dispositifs orphelins : ...........................................
Projets hors cadre des essais thérapeutiques : ....................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Essais thérapeutiques : ...........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Préciser les types d’essais en cours ou en projet : ...........................
Type de participation : ..........................................................................
p Participe
p Anime
Contribue à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des
thérapeutiques auprès des professionnels de santé : ...........................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
7. Contribue à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles (préciser lesquelles) : ..................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
8. Appartenance du coordonnateur à des associations concernées
par la pathologie (préciser l’objet de l’association et la fonction exercée par le coordinateur) : ..............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
V. − DÉFINITIONS DES OBJECTIFS
QUE SE FIXE LE CENTRE CANDIDAT
1. Objectifs et calendrier sur cinq ans que se fixe le centre : (se
référer au mode d’emploi) : ........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
2. Description de la démarche et des outils envisagés (se référer
au mode d’emploi) : .....................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
VI. − TEXTE LIBRE : ÉLÉMENTS PARTICULIÈREMENT
IMPORTANTS QUE LE COORDINATEUR SOUHAITERAIT
SOULIGNER OU AJOUTER
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Date : ......................................................................................................
Nom et signature du coordonnateur du centre candidat : .................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nom et signature du chef de service : ...............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nom et signature du chef d’établissement : ......................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Remarques pratiques
Annexes à joindre à la demande :
1. Le rapport d’activité des 3 dernières années du centre s’il existait déjà et du service de rattachement du centre ;
2. Le curriculum vitae du coordinateur et des personnels médicaux appartenant au centre ;
3. Les copies des 1res pages de publications avec les résumés ou
pages Pub Med et copies des projets de recherche en cours ;
4. Les avis de la commission médicale d’établissement, du
conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre ;
5. Extrait du projet d’établissement faisant état du projet de mise
en place du centre ;
6. Budget 2003 et 2004 du centre s’il existait déjà ou du service
hospitalier de rattachement du centre ;
7. Budget prévisionnel sur 2 ans, si possible sur 5 ans à partir
de 2005 pour le centre ;
8. Les documents divers organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information).
Le dossier est adressé avant le 30 avril 2005 en 3 exemplaires
avec ses annexes à l’ARH, siège d’implantation du centre.
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Les avis motivés de la DRASS et de l’ARH ainsi que l’ordre de
priorisation régional sont transmis directement par ces instances au
ministère ainsi que les dossiers de demandes sont transmis au ministère (adresse figurant dans la circulaire) avant le 17 mai 2005.
Le dossier complet fait l’objet d’un examen de la commission
nationale de labellisation, qui émet un avis sur la candidature.
La labellisation est prononcée par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Avis de la DRASS
p Favorable
p Défavorable
Motivations : ..........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Avis de l’ARH
p Favorable
p Défavorable
Ordre de priorisation régionale : ..........................................................
Motivations : ..........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ANNEXE II

GUIDE POUR REMPLIR LA DEMANDE AFIN D’OBTENIR LE LABEL
DE « CENTRE DE RÉFÉRENCE DE MALADIE RARE »

1. Introduction
La prise en charge des maladies rares constitue une priorité de
santé publique et fait l’objet d’un des 5 plans nationaux inscrits dans
la loi de santé publique du 9 août 2004.
I. – Une maladie rare est par définition une maladie touchant un
nombre restreint de personne, soit une personne sur 2000, selon le
seuil admis en Europe ou moins de 30 000 personnes par pathologie
en France. On dénombre environ 7000 maladies rares dont 80 %
sont d’origine génétique. Ces affections, touchant 5 % de la population, sont le plus souvent des maladies graves, chroniques, évolutives, éventuellement invalidantes, mettant parfois en jeu le pronostic vital. S’il n’existe pas toujours de traitement curatif efficace
pour toutes les maladies rares (des recherches actives sont engagées
pour les traitements, favorisées par une politique de promotion des
médicaments orphelins), des soins précoces et appropriés permettent
d’améliorer la survie et la qualité de vie des patients.
II. – Cependant, les malades et leur famille rencontrent des difficultés dans leur parcours vers le diagnostic pour être orientés vers
un professionnel compétent. L’accès aux soins pour une prise en
charge cohérente et adaptée est souvent difficile en raison :
– de la segmentation médicale ;
– de la méconnaissance (pour les patients et les médecins traitants) de l’existence des centres spécialisés ayant une expertise
sur la maladie ;
– de l’absence d’identification de relais médicaux et paramédicaux de proximité ;
– d’une interface insuffisante ville-hôpital dans le cadre de
filières ou de réseaux pour une approche plus globale de la personne malade dans tous les aspects de sa vie.
Il en résulte parfois des retards dans l’établissement du diagnostic
et de fréquentes inadéquations dans la prise en charge des patients.
Afin d’optimiser la prise en charge des malades, la mise en place
de centres dits « de référence », experts d’une maladie ou d’un
groupe de maladies rares est prioritaire et constitue la première
étape de structuration de l’offre de soins pour les malades.
L’appel d’offres lancé vise à permettre aux centres prenant en
charge des maladies rares d’obtenir le label de « centre de référence
labellisé » pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
Un dossier de demande commun à tout type de maladie rare est proposé pour faire acte de candidature. Il doit être adressé au ministère
de la santé (voir fin du document). Ce guide a été établi afin de
faciliter la constitution du dossier de demande.

첸

III. – Définition du centre de référence dans le cadre de la prise
en charge d’une maladie rare :
La prise en charge de ces pathologies rares et mal connues nécessite le recours à des centres animés par des équipes médicales hautement spécialisées selon le type de maladie ou groupe de maladies.
Malades et professionnels de santé non-spécialistes doivent pouvoir
identifier ces centres appelés « centre de référence de maladie ou
groupe de maladies rares » afin de pouvoir y recourir aisément.
Le centre de référence est à la fois :
– centre de référence : centre expert pour une maladie ou un
groupe de maladies rares ayant développé des compétences spécifiques et reconnues dans ce domaine ;
– centre de recours : centre ayant, du fait de la rareté de la pathologie prise en charge et du faible nombre des équipes spécialistes dans le domaine, une attraction (interrégionale, nationale
ou internationale) au-delà du bassin de santé de son hôpital
d’implantation.
IV. – Missions du centre de référence :
Permettre au malade et ses proches de trouver une prise en charge
globale :
– en améliorant l’accès au diagnostic et son annonce ;
– en définissant, en organisant et en réévaluant régulièrement la
stratégie de prise en charge et le suivi interdisciplinaire dans le
cadre d’une filière de soins identifiée et cohérente ;
– en veillant à l’information et la formation du malade et de sa
famille.
Guider et coordonner les professionnels de santé non spécialisés
participant à la prise en charge de proximité du malade (acteurs de
soins ou sociaux de proximité, centre hospitalier proche du malade)
en les informant et les formant sur la pathologie et sa prise en
charge.
Participer :
– à la surveillance épidémiologique de la maladie ;
– à l’animation des recherches et essais thérapeutiques ;
– à la diffusion (indications et prescriptions) et au suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins ;
– à la mise en place de bonnes pratiques professionnelles concernant la pathologie, en liaison avec les équipes nationales et
internationales travaillant dans le même domaine.
S’engager dans une dynamique de coordination entre centres prenant en charge la même pathologie ou groupe de pathologies.
Etre l’interlocuteur des autorités administratives et des associations de malades pour œuvrer à l’amélioration de la prise en charge
et de la qualité de vie du malade (et de sa famille).
V. – Objectifs de la mise en place du label « centre de référence pour maladie rare » :
Pour une pathologie ou un groupe de pathologies données, une ou
plusieurs équipes pluridisciplinaires compétentes peuvent être officiellement identifiées pour :
Objectif principal :
– optimiser le diagnostic de la ou des maladies rares et de leurs
manifestations ;
– optimiser la prise en charge des personnes qui en sont
atteintes ;
– contribuer à l’amélioration des connaissances et à la recherche
dans ce domaine, en coordination avec les centres de référence
expert de la même pathologie ou groupe de pathologies.
Objectifs opérationnels :
– organiser les filières de soins ou réseaux médicaux sociaux ;
– assurer la coordination des intervenants ;
– contribuer à l’émergence de recommandations et de référentiels
destinés à améliorer la prise en charge des malades par
l’ensemble des acteurs de santé ;
– développer, en liaison avec les associations et les autorités
administratives, l’information concernant les maladies rares et
œuvrer à l’amélioration de l’insertion sociale de la personne
malade ;
– évaluer ses actions.
2. Contenu du dossier de demande
I. – Identification du centre candidat :
1. Fiche signalétique générale du centre candidat :
– nom du futur centre ;
– nom de la ou du groupe de maladie(s) prise(s) en charge ;
– identité du médecin coordonnateur ;
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– description du centre : si le centre se compose de plusieurs
sites, identification de chacun des sites qui le compose (nom,
structure de rattachement, identité des médecins qui y travaillent).
2. Fiches d’identification de chaque médecin membre du centre
(médecin coordonnateur et médecins membres du centre : faire une
fiche par médecin) :
– coordonnées du médecin ;
– titres hospitalo-universitaires ;
– joindre le curriculum vitae en annexe.
3. Fiche descriptive du centre (si le centre se compose de plusieurs sites, faire une fiche par site) :
– nom de la structure de rattachement où est implanté le site ;
– nombre de lits ;
– effectifs médicaux et paramédicaux.
II. – Nom de la maladie rare (ou du groupe de maladies), caractéristiques générales de prise en charge :
Le dossier de demande sera examiné par le Comité national
consultatif de labellisation (CNCL) composé de professionnels de
santé spécialistes de maladies rares, de représentants de malades, des
représentants institutionnels et de l’administration. Afin de donner
un avis pertinent sur la demande, il est nécessaire, dans un premier
temps, de décrire :
– les caractéristiques générales de la pathologie rare ;
– la prise en charge optimale de cette maladie telle qu’elle est
définie par l’ensemble des spécialistes de cette maladie et le
type de compétences médicales et techniques nécessaires pour y
parvenir.
1. Description brève de la maladie ou du groupe de maladies
rares : aspects cliniques thérapeutiques et évolutifs principaux.
2. Description des compétences médicales et techniques pour une
prise en charge optimale :
Dans ce paragraphe, il est demandé de préciser dans les grandes
lignes les compétences médico-techniques nécessaires pour une prise
en charge optimale de la maladie de façon générale et non de
décrire la prise en charge effectuée dans le centre candidat.
Compétences médicales : préciser seulement le type de spécialités
médicales nécessaires dans un centre de référence pour la pathologie
(ne chiffrez pas le nombre de médecins, ne décrivez pas votre centre
ou ses éventuels besoins).
Compétences paramédicales : préciser seulement le type de professions paramédicales nécessaires dans un centre de référence pour
la pathologie (ne chiffrez pas le nombre de médecins, ne décrivez
pas votre centre ou ses éventuels).
Compétences techniques nécessaires pour le fonctionnement du
centre de référence : préciser le type du plateau technique polyvalent
et spécialisé et les besoins d’accessibilité de celui-ci.
Types de spécialités dont les médecins du centre ont besoin pour
la prise en charge : préciser les types de spécialités hospitalières
dont vous avez besoin mais qui n’ont pas besoin de faire partie intégrante du centre de référence.
Le centre peut avoir (ou non) besoin de mettre en place des
gardes ou astreintes du fait de la pathologie soignée, (cochez la
case).
Le centre peut avoir besoin de recourir dans son hôpital de rattachement à des services spécifiques, (cochez la case).
3. Description des modifications éventuelles de prise en charge
envisagées et des besoins à venir, compte tenu des innovations prévisibles dans les techniques et la recherche :
– modifications de la prise en charge prévisibles à cinq ans (par
exemple : apparition d’une possibilité de thérapie génique,
médicament ou dispositif orphelins...) ;
– conséquences de ces modifications au niveau de l’organisation
du centre de référence : budget futur (donner un ordre de grandeur du budget nécessaire), besoin en personnel (chiffrer votre
demande sur le plan quantitatif et qualitatif).
III. − Description actuelle du centre candidat :
(Il s’agit ici de décrire le centre candidat tel qu’il fonctionne
actuellement, d’envisager par rapport à la prise en charge optimale
décrite au chapitre précédent les difficultés rencontrées par le centre
candidat et les moyens d’y remédier).
1. Activité du centre :
1.1. Le nombre de malades suivis :
– le nombre de malades suivis par an, le nombre de nouveaux
malades par an (sur les quatre dernières années) ;
– le nombre de consultations ;
– l’activité en termes d’hospitalisation : nombre total de venues
en hospitalisations de jour et nombre de journées d’hospitalisation complète et d’entrées en hospitalisation complète par an,
nombre de malades en hospitalisations à domicile.

1.2. La zone d’attraction exercée par le centre pour la pathologie
correspondant à l’aire géographique (distance entre le centre et les
lieux d’habitation des malades les plus éloignés) peut être régionale,
interrégionale ou nationale voire internationale.
2. Organisation cohérente des soins de prise en charge :
2.1. Objectifs de la prise en charge :
Décrire l’organisation existante en référence aux points indiqués
ci-après ; préciser ce qui n’est pas en place ; indiquer ce qui va être
mis en place et dans quel délai.
Le centre de référence doit être engagé dans une démarche de
mise en place d’une organisation cohérente à toutes les étapes de la
prise en charge du malade dans sa globalité qui :
a) améliore la qualité des procédures de diagnostic ;
b) confirme le diagnostic, évalue les manifestations de la maladie
et le pronostic ;
c) accompagne l’annonce du diagnostic ;
d) organise un conseil génétique (si besoin) ou s’assure qu’il sera
possible et puisse être accompagné ;
e) établit, suit et réévalue régulièrement la stratégie thérapeutique
de prise en charge ;
– met en œuvre, adapte et évalue régulièrement le traitement ;
– assure le suivi spécialisé, en lien avec des spécialistes médicaux et paramédicaux correspondants identifiés, dans le cadre
de consultations régulières pluridisciplinaires programmées ou
d’hospitalisations de jour selon les besoins du patient ;
– assure notamment la diffusion des thérapeutiques innovantes,
notamment des médicaments orphelins (indications thérapeutiques et suivi) ;
– gère les situations urgentes spécialisées et/ou les situations très
complexes, selon les cas, soit par un conseil thérapeutique téléphonique destiné aux centres de proximité ou aux acteurs médicaux et sanitaires locaux, soit par une prise en charge thérapeutique directe en unité d’hospitalisation conventionnelle,
spécialisée ou de réanimation ;
– garantit une continuité de prise en charge de la maladie à tous
les âges de la vie, notamment de l’enfant à l’adulte ;
f) améliore la formation et l’information des professionnels de
santé non spécialistes afin de faciliter l’accès au diagnostic
– en formant et en informant les médecins non spécialistes afin
de leur donner la capacité d’orienter les patients en cas de
doute vers une consultation spécialisée (colloques et congrès) ;
– en développant des campagnes de formation ciblées vers les
spécialistes susceptibles d’évoquer le diagnostic devant des
signes relevant de leur spécialité ;
g) est un interlocuteur privilégié des structures administratives
pour les bonnes pratiques de prise en charge de la pathologie rare en
général ;
h) est un interlocuteur des associations de malades et des usagers
(charte des usagers, document d’information aux usagers) ;
i) propose, anime des projets de recherche, en lien avec les
équipes nationales et internationales et coordonne avec les centres
hospitaliers de proximité les protocoles de recherche clinique et
essais thérapeutiques.
2.2. Moyens humains :
2.2.1. L’équipe du centre de référence :
Pour la réalisation de ses missions, le centre de référence doit disposer d’une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale
adaptée aux besoins spécifiques de la pathologie. (Il est demandé de
décrire l’équipe dont vous disposez et ensuite de décrire vos difficultés concrètes dans ce domaine.)
Equipe médicale du centre :
Décrivez les membres de l’équipe médicale actuelle : nom, spécialité, statut, titres, expérience acquise, pourcentage de temps
consacrée à la pathologie.
Il est important d’indiquer notamment si vous avez :
– une garde spécialisée sur place d’une astreinte organisée, le cas
échéant (opérationnelle ou de sécurité) ;
– un médecin référent identifié pour chaque malade, responsable
des stratégies thérapeutiques et des différents membres de
l’équipe de soins pluridisciplinaire, interlocuteur des correspondants spécialistes médicaux et paramédicaux hospitaliers, des
acteurs de soins de proximité (préciser schématiquement pour
le médecin référent le pourcentage de temps dévolu à ces différentes missions).
Personnel paramédical du centre :
Décrivez le personnel paramédical : type de professionnels, statut,
pourcentage de temps dévolu à la maladie, expérience acquise.
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Il est important de préciser notamment si vous avez :
– le coordonnateur paramédical identifié (préciser sa qualification
et le temps dévolu pour cette activité) chargé de l’interface
avec l’équipe pluridisciplinaire, les correspondants spécialistes
hospitaliers, les centres de soins, les acteurs de santé de proximité et le malade.
2.2.2. Correspondants hospitaliers participant à la prise en charge
mais n’appartenant pas au centre :
Les médecins spécialistes qui vous aident dans la prise en
charge : préciser les types de spécialités, noms des médecins, statut ;
préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou un hôpital
différent correspondant.
Les paramédicaux : préciser les types de professionnels, nombre,
statut ; préciser si ces médecins travaillent dans votre hôpital ou un
hôpital différent correspondant.
Mode d’organisation : précisez comment le centre gère la prise en
charge avec les correspondants spécialistes cités plus haut : modes
de collaboration avec l’équipe du centre de référence (réunion de
concertation, dossier commun, consultation commune pluridisciplinaire, compte rendu commun...) Décrivez vos actions actuelles dans
un texte bref et cochez les cases correspondantes.
2.3. Les difficultés rencontrées :
Décrivez les difficultés rencontrées au sein de votre centre pour
assurer une prise en charge optimum, les solutions envisagées et
chiffrer, si besoin, le plus précisément possible les solutions proposées.
Difficultés structurelles : les décrire :
– problèmes de locaux, structure inadaptée, spécialités manquantes...
Solutions envisagées : les décrire, les chiffrer.
Difficultés en personnel :
– sur le plan qualitatif et/ou quantitatif : les décrire.
Solutions envisagées : décrire les solutions et les chiffrer très précisément : nombre, type de personnel.
3. Organisation d’une filière de soins cohérente :
La filière de soins envisage la prise en charge du malade dans sa
globalité jusque dans sa vie quotidienne et prévoit les modes de collaborations avec les hôpitaux de proximité et les acteurs sanitaires et
sociaux de proximité qui permettront d’améliorer le bien-être du
malade.
3.1. Les objectifs de la filière de soins ou du réseau dans le cadre
de la prise en charge de la maladie (précisez la finalité de la filière
de soins dans la pathologie mise en place ou en cours de mise en
place par le centre candidat).
3.2. Description de la filière de soins et ses acteurs actuellement
en place ou en cours de mise en place (pour certaines pathologies,
certains items peuvent être sans objet, noter sans objet) :
Centres hospitaliers de proximité correspondants :
– nombre et nom des centres, aire géographique ;
– type d’organisation mise en place : réseaux, convention, organisation informelle : cochez la case.
Acteurs sanitaires et sociaux de proximité (assistante sociale,
infirmière libérale, service de soins à domicile...) :
– type d’acteurs ;
– mode de collaboration : cochez la case.
En cas de réseaux déjà organisé, précisez si celui-ci a fait l’objet
d’un financement. Si oui, indiquer les modalités et le montant des
financements.
3.3. Les actions de coordination mise en place (ou en cours) par
le centre dans le cadre de cette filière de soins :
Les actions de formation et d’information mise en place pour les
acteurs sanitaires et sociaux de proximité et les hôpitaux correspondants, notamment :
– mettant au point et diffusant (les protocoles de soins, de prise
en charge et de bonnes pratiques) des formations sur la
maladie... ;
– effectuant des déplacements éventuels de l’équipe médicale et
ou paramédicale pour transférer ses connaissances.
(Précisez ce qui est fait et les projets envisagés dans ce domaine.)
Documents produits dans ce domaine par le centre : les décrire et
les annexer.
3.4. Les difficultés rencontrées dans la mise en place de la filière
de soins :
Décrire les difficultés.
Solutions d’améliorations envisagées et moyens nécessaires (les
chiffrer, si besoin sur le plan budgétaire).
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4. Plateau technique adapté :
4.1. Description du plateau technique
Polyvalent.
Spécialisé.
Ses caractéristiques (sur place ou en réseau, accessible en permanence ou non).
Les conditions actuelles de fonctionnement de ce plateau et indiquer notamment si le centre a formalisé des modes de coopération
spécifiques avec les laboratoires de diagnostic avec lesquels il travaille.
Pour le plateau technique spécialisé, préciser si le centre travaille
avec des centres de références identifiés de diagnostic moléculaire
de maladies génétiques neurologiques maladies musculaires, maladies neuro-sensorielles et retards mentaux (circulaire DHOSOPRC-227 du 15 mai 2003).
4.2. Difficultés rencontrées :
– les éventuelles difficultés rencontrées : inadaptation éventuelle
du plateau technique à la prise en charge de la pathologie ;
– les solutions envisagées et les moyens nécessaires (chiffrer ces
moyens si besoin).
5. Prescriptions et suivi des thérapeutiques et dispositifs orphelins
et thérapeutique coûteuse :
Le centre de référence est responsable des thérapeutiques mises
en place pour chacun des malades ; il prescrit, suit, évalue et adapte
les thérapeutiques nécessaires aux malades, notamment les thérapeutiques orphelines.
Des informations vous sont demandées concernant les traitements
prescrits en 2002 et 2003 (le pharmacien de l’hôpital peut donner
ces informations).
5.1. Les médicaments orphelins prescrits dans votre centre (douze
médicaments orphelins ont actuellement l’AMM : Onsenal, Somavert, Aldurazyme, Glivec Tracleer, Ventavis, Busilvex, TrisenoxCarbaglu, Zavesca, Fabrazyme, Replagal) :
– nom du ou des médicaments prescrits ;
– prix par unité de conditionnement (par comprimé, ampoule) ;
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble des
malades du centre.
5.2. Les médicaments utilisés en ATU dans votre centre :
– nom du produit ;
– nombre d’unités utilisées par an sur l’ensemble du centre ;
– dépense totale pour ce produit par an sur l’ensemble du centre
et mode de financement (pris en charge par l’assurance maladie
directement, fournis par le fabriquant, pris sur le budget de
l’hôpital).
5.3. Les médicaments en essai thérapeutique :
– nom du produit ;
– nom du laboratoire pharmaceutique.
4.4. Les trois médicaments ou dispositifs non orphelins utilisés
les plus coûteux, c’est-à-dire ayant le poste de dépense budgétaire le
plus élevé par an pour la pathologie rare considérée :
– nom des produits ;
– consommation estimée par unité et par an ;
– dépense totale estimée pour l’ensemble des malades du centre.
6. Coordination entre le centre et d’autres centres prenant en
charge la même pathologie ou groupe de pathologies.
Le centre met ou a mis en place une coopération avec des centres
homologues dans le domaine de la recherche, de l’épidémiologie et
des bonnes pratiques professionnelles.
Il précise :
Le niveau de coordination : régional, interégional, national ou
international.
Les domaines de coopération : épidémiologique, recherche, pratiques professionnelles, autres (pour chacun de ces domaines, précisez les actions entreprises et annexer les documents éventuels).
Les modalités de coopération mises en place ou en cours de réalisation (cochez la case).
7. Description des actions d’information et de formation mise en
place par le centre : le centre met en place des actions de formation
et d’information pour les malades et leur entourage, les associations,
les tutelles, les correspondants extérieurs, les membres du personnel
du centre de référence.
Décrivez vos actions dans ce domaine (vous pouvez joindre des
documents à titre d’exemples) :
– en faveur des malades ;
– en faveur des associations et du public ;
– en faveur du personnel du centre de référence ;
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– en faveur des correspondants extérieurs ;
– en faveur des autorités administratives.
IV. − Les publications, recherches effectuées par le centre
concernant la pathologie ou le groupe de pathologies et appartenance à des associations et sociétés savantes :
1. Liste et résumés des publications nationales, internationales
faites par le centre (coordonnateur et ses principaux collaborateurs)
dans le domaine concerné, les quatre dernières années (page
« Pubmed » de l’article).
2. Participation en tant qu’expert, président de séance, orateur ou
conférencier invité ou modérateur de table ronde dans des congrès
internationaux durant les quatre dernières années du coordonnateur
ou de ses principaux collaborateurs.
3. Programme(s) de recherche financée(s) par un organisme
public ou privé : description de la recherche et données préliminaires éventuelles.
4. Initiation de programmes (ou simple participation) de surveillance nationale ou internationale de surveillance épidémiologique de
la maladie.
5. Appartenance à une ou des sociétés savantes : activités, fonction dans la société savante.
6. Animation ou participation à des projets d’amélioration des
thérapeutiques ou dispositifs orphelins :
– description des essais en cours ;
– description des contributions du centre à la diffusion des thérapeutiques orphelines (indications, prescriptions, surveillance,
adaptation thérapeutique) ;
– contributions du centre à la mise en place et à la diffusion de
bonnes pratiques professionnelles.
7. Appartenance à un comité scientifique d’association du coordonnateur ou ses principaux collaborateurs : activité, fonction dans
le comité.
V. − Le centre de recours et de référence se définit des objectifs
précis et s’engage dans une démarche d’évaluation.
Une évaluation est prévue à mi-parcours du fonctionnement de
centre, soit durant la 3e année.
Afin se préparer à cette évaluation, le centre met en place, dès sa
mise en place, une démarche d’auto-évaluation qui lui permettra, en
outre, de suivre par lui-même la réalisation de ses propres objectifs.
1. Le centre candidat se fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs, avec un échéancier prévisionnel sur 5 ans :
Le centre choisit des objectifs réalisables et appropriés à la pathologie traitée :
– en terme d’activité, file active ;
– en terme d’amélioration d’accès au diagnostic et aux soins ;
– en terme d’amélioration de qualité des soins, information, éducation, vie sociale des malades et leur famille ;
– en terme de satisfaction des personnes soignées ;
– en terme de suivi budgétaire, notamment des thérapeutiques
orphelines ;
– en terme de recherche et de surveillance épidémiologique.
3. Description de la démarche d’évaluation que le centre met en
place ou envisage, et des outils de mesure.
a) le centre décrit la démarche envisagée pour respecter le cahier
des charges.
b) Le centre décrit la démarche prévue pour atteindre ses objectifs indiqués en (1).
c) Le centre met en place des outils pour réaliser ces deuxdémarches, par exemple :
– mesure de l’activité : file active et son évolution, hospitalisations de jours ou complètes réalisées ;
– indicateurs de morbidité, mortalité, délai au diagnostic... ;
– mesure de la satisfaction par rapport à leurs attentes des
malades, leurs représentants associatifs et les professionnels de
santé correspondants ;
– mesure de la conformité de ses pratiques aux référentiels professionnels.
VI. − Page libre pour le coordinateur :
Page permettant au coordinateur du centre d’ajouter, s’il le souhaite, des éléments qui n’auraient pas pu faire figurer dans le questionnaire du dossier de demande et qui lui semblent importants de
signaler.
3. Remarques pratiques
I. − Sur les modalités de désignation des centres :
La désignation d’un centre relève du ministre de la santé après
examen de la candidature par la Commission consultative nationale
de labellisation (CNCL), nommée par le ministre, chargée de donner
son avis sur les besoins épidémiologiques, sur la conformité du
centre avec les critères du cahier des charges et sur l’adéquation des
moyens demandés par les centres candidats.

La qualification du centre est donnée pour une période limitée à
cinq ans.
Une évaluation en cours de fonctionnement (3e année) du centre
et en fin de période de labellisation est prévue.
Une demande de renouvellement de labellisation doit être faite en
cas de changement du médecin coordonnateur ou à l’issue de la période de labellisation.
II. − Pièces du dossier et modalités d’envoi :
Annexes à joindre au dossier :
9. Le rapport d’activité des trois dernières années du centre s’il
existait déjà et du service de rattachement du centre.
10. Le curriculum vitae du coordonnateur et des personnels médicaux appartenant au centre.
11. Les copies des publications (pages PubMed) et des projets de
recherche en cours.
12. Les avis de la Commission médicale d’établissement, du
Conseil d’administration de l’établissement siège d’implantation du
centre.
13. Extrait du projet d’établissement faisant état du projet de
mise en place du centre.
14. Les budgets 2003 et 2004 du centre s’il existait déjà ou du
service hospitalier de rattachement du centre.
15. Le budget prévisionnel sur deux ans si possible sur cinq ans à
partir de 2005 pour le centre.
16. Les divers documents organisant la filière de soins ou les
réseaux (dossier, charte, documents d’information...).
Le dossier est adressé, par voie postale, en trois exemplaires avec
ses annexes, avant le 30 avril 2005 à l’ARH, siège d’implantation
du centre.
Les dossiers de demandes, les avis motivés et l’ordre de priorisation régionale de la DRASS et de l’ARH sont transmis directement
par ces instances au ministère avant le 17 mai 2005 (adresse figurant sur la circulaire).
ANNEXE III

Proposition de typologie de groupes de maladies rares (1)
Maladies auto-immunes et maladies systémiques rares ;
Maladies cardio-vasculaires rares ;
Anomalies du développement embryonnaire d’origine génétique ;
Maladies dermatologiques rares ;
Maladies endocriniennes rares ;
Maladies hépato-gastro-entérologiques rares ;
Maladies hématologiques non malignes rares ;
Maladies héréditaires du métabolisme ;
Maladies neurologiques rares ;
Maladies neuromusculaires ;
Maladies pulmonaires rares ;
Maladies ophtalmologiques rares ;
Maladies rénales rares ;
Maladies osseuses rares ;
Déficits immunitaires rares ;
Maladies de la trame conjonctive ;
Surdités congénitales et génétiques ;
Autres maladies rares.
ANNEXE IV

CALENDRIER DE L’APPEL À PROJETS MALADIES RARES 2005
MARS 2005

DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE

DHOS/DGS

30 avril 2005 au plus Date limite de dépôt des dos- ARH du lieu d’imtard
siers de candidature pour les plantation du
centres candidats auprès des centre candidat
ARH.
(1) Cette liste exclut les cancers et les maladies infectieuses rares.
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MARS 2005

DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE

DHOS/DGS

17 mai 2005 au plus Date limite de réception des dos- DHOS, bureau O4
tard
siers transmis par les ARH à la
DHOS.
17 mai au 17 juin 2005 Etude de recevabilité des dos- D H O S / D G S e t
siers
bureau CNCL
20 juin 2005

Envoi des dossiers aux évalua- DHOS, bureau O4
teurs

22 juillet 2005

Retour des évaluations

DHOS, bureau O4

2 5 j u i l l e t a u Travail de synthèse des avis des CNCL
26 août 2005
évaluateurs par les rapporteurs
8 et 9 septembre 2005 Séances plénières du CNCL : CNCL
avis consultatif sur l’opportunité de la labellisation
20 et 21 octobre 2005 Séances plénières du CNCL : CNCL
avis consultatif sur l’opportunité de la labellisation
Novembre 2005

Décision de labellisation par
arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la
famille

A u p l u s t a r d l e Notification des crédits aux ARH DHOS, bureau 04
30 novembre 2005
concernées

Circulaire DHOS/P2 et DGEFP n° 2005-155 du 22 mars 2005
relative à la mise en œuvre des contrats aidés à partir
de 2005 dans les établissements publics de santé, établissements sanitaires et sociaux, établissements
médico-sociaux publics
NOR : SANH0530148C

Date d’application : 23 mars 2005.
Textes de référence :
Loi de programmation pour la cohésion sociale no 2005-32 du
18 janvier 2005 (Journal officiel du 19 janvier 2005). Décret
no 2005-242 du 17 mars 2005 relatif au contrat d’avenir, au
contrat d’insertion – revenu minimum d’activité et modifiant
le code du travail (Journal officiel du 18 mars 2005) ;
Décret no 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux contrats initiative-emploi, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et
modifiant le code du travail (Journal officiel du
18 mars 2005) ;
Note d’information du 24 février 2005 du ministre délégué aux
relations du travail et de la secrétaire d’Etat aux personnes
âgées ;
Circulaire DGEFP du 11 mars 2005 relative aux entrées en
CES.
Annexes :
Annexe 1 : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ;
Annexe 2 : le contrat d’avenir (CA) ;
Annexe 3 : tableau : la répartition régionale des CES et CEC
présents dans les établissements du secteur sanitaire et social
public.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;
le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets de région
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(directions régionales du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle, directions régionales
des affaires sanitaires etsociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
de la santé et du développement social [pour exécution]) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE
(pour information).
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 réforme en profondeur l’intervention publique en faveur
de l’emploi, notamment en rénovant les contrats aidés.
Aussi, il est demandé aux services destinataires de la présente circulaire de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour permettre aux employeurs des établissements publics de santé, établissements sanitaires et sociaux publics et établissements
médico-sociaux publics d’offrir aux personnes les plus éloignées de
l’emploi des perspectives immédiates de recrutement en s’appuyant
sur le programme de cohésion sociale du Gouvernement.
Fin décembre 2004, 19 664 contrats aidés, soit 6 845 CEC et
12 819 CES étaient embauchés dans les établissements publics de
santé sanitaires et sociaux, médico-sociaux publics (annexe 3).
En 2005, le nombre moyen de bénéficiaires de contrats aidés sera
maintenu à cette hauteur par le renouvellement des CES et des CEC
en cours, le recrutement de nouveaux CES jusqu’au 30 avril 2005,
le recrutement de contrats d’avenir à compter du 1er avril 2005 et de
contrats d’accompagnement dans l’emploi à compter du
1er mai 2005.
Le contrat d’avenir
Ce dispositif est réservé aux bénéficiaires d’un minimum social
(revenu minimum d’insertion, allocation spécifique de solidarité ou
allocation de parent isolé) depuis au moins six mois ainsi qu’aux
bénéficiaires de contrats emploi solidarité (CES) qui satisfont aux
conditions précitées au terme de leur CES.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi
Ce contrat est réservé aux personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. A cette
fin, le service public de l’emploi régional détermine les publics prioritaires pour l’accès à cette mesure, en fonction des caractéristiques
des bénéficiaires, du statut des employeurs, des efforts consentis par
l’employeur en matière de formation professionnelle ou d’accompagnement et des spécificités locales.
La présente note a pour objet de porter à votre connaissance les
éléments destinés à organiser dans les meilleures conditions la gestion des contrats aidés en 2005 en distinguant la période de gestion
transitoire allant du 1er janvier 2005 au 30 avril 2005 (I) de la phase
de mise en œuvre des nouveaux contrats (II).
I. − MODALITÉS DE GESTION DE LA PÉRIODE
TRANSITOIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
SANTÉ
La période transitoire entre les anciens dispositifs (CES et CEC)
et les nouveaux contrats aidés (CAE et CA) s’étend du 1er janvier au
30 avril 2005.
1. Les nouvelles embauches jusqu’au 30 avril 2005
Jusqu’à cette date, afin de maintenir le niveau global des effectifs
de CES et de CEC observé au 31 décembre 2004, les CES peuvent
être mobilisés sous leur forme actuelle. La durée de ces nouvelles
conventions doit être déterminée avec l’objectif de ne pas ralentir, le
moment venu, la montée en charge des nouveaux contrats aidés. A
cette fin, les nouvelles conventions devront prendre fin au plus tard
le 31 décembre 2005. Dans ce cadre, le recrutement de personnes
bénéficiaires depuis au moins six mois du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation de
parent isolé, devra être privilégié en partenariat avec le service
public de l’emploi et les collectivités territoriales concernées
(conseils généraux, communes, établissements publics de coopération intercommunale). En effet, les personnes justifiant du bénéfice
de l’une de ces allocations à l’issue de leur CES pourront alors, le
cas échéant, être recrutées sous contrat d’avenir.
En revanche, il est impossible de conclure tout nouveau CEC.
2. Les renouvellements de conventions de CES et de CEC
Les conventions de CES et de CEC en cours pourront continuer à
être renouvelées dans la limite de la durée maximale initiale et suivant les mêmes conditions de financement de la rémunération, du

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 115 −

chômage, des charges et contributions sociales en vigueur avant la
promulgation de la loi de cohésion sociale. Ainsi les renouvellements de CES pourront s’effectuer jusqu’au 30 avril 2005 et ne
pourront pas avoir pour effet de maintenir le bénéficiaire dans cette
mesure au-delà du 31 décembre 2005. Les renouvellements de CEC
s’effectueront quant à eux dans la limite de la durée initiale prévue
(3 ou 5 ans).
3. La situation particulière des DOM
et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les CES et CEC continueront à être applicables jusqu’au
31 décembre 2005 dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans ces collectivités, le CAE s’appliquera à compter du 1er janvier 2006.
4. Le chômage des CES
Le régime spécifique précédemment applicable pour les CES reste
en vigueur pour les nouvelles conventions conclues jusqu’au
30 avril 2005. Ainsi, dans le cadre des nouvelles embauches de
CES, les établissements gardent leur faculté d’adhésion aux
ASSEDIC pour les seuls CES, via le précompte par le CNASEA de
la cotisation sur l’aide de l’État.
Ce régime spécifique ne sera toutefois pas applicable aux
embauches sous CAE ou contrat d’avenir.
Rappel du régime spécifique :
Le CNASEA verse directement la contribution de 8,80 % à
l’ASSEDIC :
– 6,4% (depuis le 1er janvier 2003) ;
– 2,4% de surcotisation.
II. − LES NOUVEAUX CONTRATS AIDÉS
1. Les contrats d’accompagnement dans l’emploi
à partir du 1er mai 2005 (Cf. annexe no 1)
2. Les contrats d’avenir à partir
du 1er avril 2005 (Cf. annexe no 2)
III. − FINANCEMENT DE LA PARTIE COMPLÉMENTAIRE
À L’AIDE DE L’ÉTAT
La partie complémentaire à l’aide de l’État ne fera pas l’objet
d’allocation de moyens supplémentaires en 2005. Toutefois, les
moyens dont disposent actuellement les établissements pour financer
les CES et les CEC doivent être intégralement maintenus en faveur
du dispositif des contrats aidés. Il appartient aux agences régionales
de l’hospitalisation, pour les établissements du secteur sanitaire, et
aux services déconcentrés, pour les établissements du secteur social
et médico-social, de veiller au strict respect par les établissements
de ces instructions.
IV. − RÉINSERTION DANS L’EMPLOI DES PERSONNES
EN CONTRAT AIDÉ
L’attention est attirée sur la nécessité de préparer les bénéficiaires
de ces contrats à leur sortie de ces dispositifs. Cette préparation doit
déboucher sur une démarche d’insertion et de qualification professionnelle, notamment à travers la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Par ailleurs, il convient de veiller à ce que la durée des conventions et des demandes de conventionnement correspondent aux
besoins d’accompagnement professionnel des personnes concernées.
A cette fin, les directions départementales du travail, de l’emploi et
de la formation et le service public de l’emploi vous apporteront
leur concours pour organiser et favoriser les efforts d’accompagnement à l’issue du contrat et les actions de formation nécessaires à
une réinsertion durable dans l’emploi des intéressés seront mises en
œuvre.
L’ensemble de ces dispositifs doivent ainsi permettre aux
employeurs de contribuer à la cohésion sociale en favorisant tout à
la fois la réinsertion des publics confrontés à des difficultés d’insertion professionnelle et la prise en charge des besoins collectifs non
satisfaits dans les établissements publics de santé, sanitaires et
sociaux, médico-sociaux publics.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-L. BUHL
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-F. CARENCO

ANNEXE I

LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)

Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée, renouvelable dans la limite de 24 mois. La conclusion de chaque contrat
est subordonnée à la signature d’une convention entre le directeur de
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) en sa qualité de représentant de l’Etat et le chef de l’établissement public de santé, sanitaire
et social, médico-social, employeur.
Un modèle de convention de CAE est disponible ci-joint et sur le
site www.travail.gouv.fr.
A qui s’adresse le CAE ?
Il s’adresse aux « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ».
Quel sont les interlocuteurs pour définir l’offre d’insertion dans
les établissements du secteur sanitaire et social public ?
Les DRTEFP et les DDTEFP restent les interlocuteurs des établissements publics de santé, sanitaires et sociaux, médico-sociaux
pour l’élaboration des plans d’action et la détermination du nombre
d’entrées dans ces établissements, pour planifier les embauches sur
l’année et fixer les conditions générales d’accueil et de formation
des personnes employées.
Quel est l’interlocuteur pour conclure la convention ?
Les demandes de convention doivent être déposées auprès de
l’Agence locale pour l’emploi (ANPE) dans le ressort duquel se
trouve l’établissement souhaitant embaucher une personne en CAE.
Quel type de contrat ? Quelle durée pour les conventions ? Quelle
durée hebdomadaire de travail ?
Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée, conclu
en application d’une convention conclue entre l’Etat et l’employeur.
Cette convention, et le contrat de travail qui s’y rattache peut être
d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 24 mois et est
renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. Toutefois, aucun
renouvellement ne pourra être accordé sans entretien individuel
préalable réalisé par l’ANPE et destiné à dresser un bilan qualitatif
de la convention et de s’assurer de la réalisation des actions de formation professionnelles, d’accompagnement et de VAE prévues.
La durée de travail hebdomadaire doit être au minimum de
20 heures (sauf difficultés particulières de la personne justifiant une
durée de travail inférieure).
Quelle rémunération ?
Le salarié embauché en CAE perçoit une rémunération égale au
produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées, soit, pour 26 heures de travail hebdomadaire :
SMIC mensuel brut = SMIC horaire X 26 heures X 4,33 (soit un
calcul du SMIC mensuel brut sur la base de 112,66 heures) =
857,39 € au 1er janvier 2005.
Quelles aides et quelles exonérations pour leurs employeurs ?
Aides – Les employeurs bénéficient de deux types d’aides :
– aide versée par l’État (ministère chargé de la cohésion sociale)
au taux défini par le préfet de région (ce taux ne pouvant
excéder 95 % du SMIC horaire brut) ;
– aide versée par l’ARH qui correspond à la partie complémentaire nécessaire par rapport au coût du contrat (dont notamment
cotisations assurance chômage, contributions solidarité autonomie, FNAL, IRCANTEC + versement transport).
Exonérations : les employeurs bénéficient d’une exonération du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC et de la durée légale du travail.
Quel suivi pour ces contrats ?
Trimestriellement, l’employeur devra transmettre au CNASEA un
état de présence du salarié dans l’établissement, accompagné d’une
copie des bulletins de salaire correspondants. Le salarié sera également convoqué régulièrement par l’ANPE afin de procéder à un
bilan d’étape de sa situation et d’envisager le cas échéant toute
action nécessaire à son retour vers l’emploi durable. Il convient
donc d’accorder à ce salarié les autorisations d’absence nécessaires
pour se rendre à ces entretiens.
Quel régime d’assurance chômage ?
– soit l’auto-assurance ;
– soit l’adhésion irrévocable (cette deuxième option conduit obligatoirement à affilier l’ensemble des agents non titulaires de
l’établissement).
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Conditions de rupture ou de suspension du CAE ?
La loi introduit la possibilité pour le CAE embauché sous contrat
à durée déterminée de rompre ou suspendre son contrat en cas
notamment de proposition d’embauche plus intéressante (CDI, autre
CDD d’une durée supérieure ou au moins égale à 6 mois) ou
d’accès à une formation qualifiante. Le CNASEA et l’ANPE
doivent être informées de toute rupture ou suspension dans un délai
de 7 jours francs.
Quelles actions d’accompagnement, de formation professionnelle,
de VAE ?
Les actions d’accompagnement et de formation professionnelle
étant obligatoires en CAE, le plan de formation de l’établissement
devra intégrer des actions destinées à ces publics.
ANNEXE II

Quelles actions d’accompagnement, de formation professionnelle,
de VAE ?
Les actions d’accompagnement et de formation professionnelle
font partie intégrante du contrat d’avenir. Elles peuvent se tenir pendant le temps de travail ou hors du temps de travail pour la durée
représentant la différence entre la durée moyenne de travail et la
durée légale de travail.
Le plan de formation de l’établissement devra intégrer des actions
destinées à ces publics.
ANNEXE III

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CES-CEC AU 31 DÉCEMBRE 2004
DANS LES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (FPH)

LE CONTRAT D’AVENIR (CA)

Le contrat d’avenir est un nouveau dispositif réservé aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS et API) depuis au moins six
mois. S’inscrivant dans un parcours d’insertion, il comprend un accompagnement personnalisé, une formation obligatoire et un contrat
de travail, et constitue une solution adaptée pour le retour à l’emploi
durable. La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la
signature d’une convention entre le bénéficiaire du contrat (qui
s’engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues), le
président du conseil général, le représentant de l’État et le chef
d’établissement employeur. Le modèle de convention de contrat
d’avenir est disponible ci-joint et sur le site www.travail.gouv.fr.
A qui s’adresse le contrat d’avenir ?
Il s’adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
(allocataires et ayant droit), de l’allocation de solidarité spécifique
ou de l’allocation de parent isolé confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle et justifiant du bénéfice de l’une de
ces allocations depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat.
Quel type de contrat ? Quelle durée de la convention ? Quelle
durée hebdomadaire de travail ?
Le contrat d’avenir est un contrat de droit privé, à durée déterminée.
Les conventions de contrat d’avenir ont une durée égale à celle
du contrat d’avenir, soit deux ans, renouvelable dans la limite de
trente-six mois. Pour les personnes âgées de plus de cinquante ans,
les conventions de contrat d’avenir et le contrat de travail qui s’y
rattache sont également de deux ans et peuvent faire l’objet d’un
renouvellement dans la limite de trente-six mois, ce qui porte à
cinq ans la durée totale du contrat.
La durée hebdomadaire, fixée à 26 heures, est modulable sur tout
ou partie de l’année.
Quelle rémunération ?
Le salarié embauché en contrat d’avenir perçoit une rémunération
égale au produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées, soit :
SMIC mensuel brut = SMIC horaire X 26 heures X 4,33 (soit un
calcul du SMIC mensuel brut sur la base de 112,66 heures) =
857,39 € au 1er janvier 2005.
Quelles aides et quelles exonérations pour leurs employeurs ?
Aides – Les employeurs bénéficient de trois types d’aides :
– aide versée par l’État ou le conseil général par activation de
l’allocation (montant forfaitaire égal au montant du RMI
garanti à une personne isolée) ;
– aide versée par l’État (ministère chargé de la cohésion sociale)
dont le montant porte sur la différence entre :
– la rémunération brute susvisée + les cotisations dues par
l’employeur au titre de l’assurance chômage, les cotisations
FNAL et IRCANTEC ;
– et le montant de l’aide forfaitaire versée par le débiteur du
RMI, de l’ASS et de l’API, soit dans tous les cas un montant
forfaitaire qui équivaut au montant du RMI garanti à une
personne isolée, soit 425,40 € au 1er janvier 2005.
– aide habituellement versée par l’ARH qui correspond à la partie
complémentaire nécessaire par rapport au coût du contrat (dont
notamment la contribution solidarité autonomie et le versement
transport) ;
Exonération : les employeurs bénéficient d’une exonération du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite du SMIC.

첸

RÉGION

CEC

%

PACA

884

12,9%

Rhône-Alpes

472

6,9 %

Picardie

420

6,1 %

Centre

412

6,0 %

Bourgogne

390

5,7 %

Nord - Pas-de-Calais

383

5,6 %

Languedoc-Roussillon

369

5,4 %

Aquitaine

351

5,1 %

Auvergne

324

4,7 %

Bretagne

324

4,7 %

Poitou-Charente

295

4,3 %

Pays de la Loire

293

4,3 %

Haute-Normandie

267

3,9 %

Midi-Pyrénées

247

3,6 %

Ile-de-France

245

3,6 %

Basse-Normandie

230

3,4 %

Champagne-Ardenne

212

3,1 %

Limousin

196

2,9 %

Lorraine

184

2,7 %

Franche-Comté

156

2,3 %

DOM

101

1,5 %

Alsace

88

1,3 %

Corse

2

0,0 %

6 845

100 %

Total
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RÉGION

CEC

%

Nord - Pas-de-Calais

1 245

9,7 %

PACA

1 230

Ile-de-France

RÉGION

CEC

%

Auvergne

416

3,2 %

9,6 %

Champagne-Ardenne

383

3,0 %

849

6,6 %

Basse-Normandie

322

2,5 %

Poitou-Charente

781

6,1 %

Lorraine

312

2,4 %

Centre

770

6,0 %

Bourgogne

304

2,4 %

Bretagne

769

6,0 %
DOM

282

2,2 %

Rhône-Alpes

768

6,0 %
Franche-Comté

275

2,1 %

Midi-Pyrénées

738

5,8 %

Languedoc-Roussillon

669

5,2 %

Alsace

225

1,8 %

Aquitaine

628

4,9 %

Limousin

184

1,4 %

Haute-Normandie

594

4,6 %

1

0,0 %

Picardie

590

4,6 %

12 819

100 %

Pays de la Loire

484

3,8 %

Corse
Total

Soit 19 664 contrats aidés dans la FPH.
Source : CNASEA.
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NOTICE
INSTRUCTION POUR REMPLIR LA CONVENTION
ET CIRCUITS DES DOCUMENTS
1. La liasse est remplie au stylo à bille sur un support dur pour
en assurer la lisibilité.
2. Le prescripteur, l’employeur et le salarié signent la présente
convention.
3. L’employeur fournit au prescripteur (département, commune,
EPCI, organismes délégataires) un RIB ou un RIP pour le versement
des aides effectué par le Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA).
4. Le feuillet blanc original est transmis par le prescripteur au
CNASEA qui en adresse copie à la collectivité territoriale ou à l’organisme payeur de l’activation.
5. Le feuillet vert est conservé par le prescripteur.
6. Les feuillets bleu et rose sont remis à l’employeur. Celui-ci
envoie le feuillet rose à l’organisme de recouvrement des cotisations
et contributions sociales.
7. Le feuillet jaune est remis au salarié par l’employeur.
CODIFICATION
Tableau 1. – Statut de l’employeur
10. Commune
11. EPCI
21. Département
22. Région
50. Association, fondation
60. Autre personne morale chargée de la gestion d’un service
public (mutuelle, office public d’HLM)
70. Établissement public d’enseignement (lycée, collège)
80. Établissement sanitaire public
90. Autre établissement public
Tableau 2. − Niveau de formation
70. Pas de formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire (équivalent au niveau VI de l’éducation nationale)
60. Formation courte d’une durée maximale de un an, conduisant
au certificat d’éducation professionnelle ou à toute autre attestation
de même nature (équivalent au niveau V bis de l’éducation nationale)
50. Formation de niveau équivalent à celui du brevet d’études
professionnelles (BEP) et du certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) (diplôme non obtenu)
51. Diplôme obtenu du brevet d’études professionnelles (BEP) et
du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) (équivalent au
niveau V de l’éducation nationale)
40. Formation de niveau équivalent à celui du baccalauréat ou du
brevet de technicien (équivalent au niveau IV de l’éducation nationale)
30. Formation de niveau du brevet de technicien supérieur ou du
diplôme des instituts universitaires de technologie et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur (équivalent au niveau III de
l’éducation nationale)
20. Formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence
ou des écoles d’ingénieurs (équivalent au niveau II de l’éducation
nationale)
10. Troisième cycle ou école d’ingénieur (équivalent au niveau I
de l’éducation nationale)
Tableau 3. − Emploi proposé
01. Assistant aide à domicile
02. Assistant maternel ou aide-assistant maternel
03. Assistant personnes âgées
04. Assistant aux autres catégories de personnes
05. Agent d’entretien et nettoyage
06. Agent de sécurité et de surveillance
07. Agent d’accueil et d’information
08. Secrétaire bureautique
09. Autre agent administratif
10. Personnel hôtellerie et restauration
11. Personnel distribution et vente
12. Professionnel des arts et du spectacle
13. Personnel d’éducation et de surveillance d’établissement
d’enseignement

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Animateur socioculturel
Animateur sportif
Personnel médical et paramédical
Profession liée à la nature et à l’environnement
Ouvrier du bâtiment, travaux public
Ouvrier transport et manutention
Ouvrier mécanique, électricité et électronique
Autre ouvrier
Personnel de type artisanal
Technicien et cadre technique
Cadre

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION
ET DU CONTRAT D’AVENIR
La présente convention est conclue en application des articles
L. 322-4-10 à L. 322-4-13 et R. 322-17 et suivants du code du travail
pris en application de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. L’employeur s’engage à avoir
pris connaissance de ces dispositions législatives et réglementaires
en signant la présente convention. L’embauche ne peut avoir lieu
avant la signature de la convention.
Engagements des parties :
L’employeur s’engage à respecter vis-à-vis du salarié les conditions prévues à la présente convention et au contrat de travail qui y
est associé. Il met en œuvre les actions d’accompagnement, de
tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la présente convention. Il informe le salarié de ses droits et obligations.
Le salarié s’engage à respecter les conditions de la convention et
du contrat de travail et à suivre les actions d’accompagnement, de
tutorat, de formation et de validation des acquis prévues, concourant
à son insertion professionnelle.
Le prescripteur (département, commune, EPCI, ou organisme
délégataire) s’assure que les moyens nécessaires à l’insertion du
salarié dans l’emploi durable sont mobilisés et désigne à cet effet un
référent.
Nature du contrat de travail contrat d’avenir :
Le contrat d’avenir est un contrat de travail à durée déterminée de
vingt-quatre mois, qui peut être renouvelé une fois pour une durée
de douze mois. Les personnes de plus de cinquante ans peuvent
bénéficier d’une durée totale en contrat d’avenir de soixante mois.
La durée hebdomadaire est de vingt-six heures. Elle peut faire
l’objet d’une modulation sur tout ou partie de l’année.
Aides à l’embauche :
S’agissant des bénéficiaires du RMI, le département ou un organisme désigné à cet effet verse une aide forfaitaire égale au montant
de l’allocation du RMI pour une personne isolée. S’agissant des
bénéficiaires de l’ASS ou de l’API, l’Etat verse une aide forfaitaire
égale au montant du RMI pour une personne isolée. L’Etat verse à
l’employeur, mensuellement par avance, une aide en pourcentage de
la différence entre le SMIC et le montant de l’aide forfaitaire. Les
aides de l’Etat sont versées à l’employeur par le CNASEA.
L’employeur doit communiquer chaque trimestre au CNASEA les
justificatifs attestant l’effectivité de l’activité.
L’Etat apporte une aide à l’employeur en cas d’embauche du
bénéficiaire en contrat à durée indéterminée.
L’employeur qui souhaite bénéficier de cette aide rattachée à
l’embauche en contrat à durée indéterminée du salarié avant l’issue
du contrat d’avenir adresse au CNASEA la copie du contrat de travail ainsi que la copie du bulletin de salaire justifiant de la présence
effective du salarié dans les six mois suivant la conclusion du
contrat de travail à durée indéterminée.
Exonération de cotisations :
Le contrat d’avenir donne lieu à exonération de la part patronale
des cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires
dus au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des
maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite
du SMIC.
Rupture, suspension et modifications du contrat et de la convention : conséquences sur le versement des aides :
L’employeur doit signaler dans un délai de sept jours francs, au
CNASEA, et pour les bénéficiaires du RMI au département ou à
l’organisme désigné par ce dernier, toute suspension ou rupture du
contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
L’employeur est informé que, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative avant la fin de la convention dans les cas non
mentionnés au II de l’article R. 322-17-8 ou de dénonciation de la
convention par le perscripteur, l’employeur est tenu de reverser l’intégralité des sommes déjà perçues et de rembourser à l’organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales les cotisations
sociales ayant fait l’objet de l’exonération.
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NOTICE
INSTRUCTION POUR REMPLIR LA CONVENTION
ET CIRCUITS DES DOCUMENTS
1. La liasse est remplie au stylo à bille sur un support dur pour
en assurer la lisibilité.
2. Le employeur et le directeur de l’agence locale pour l’emploi
signent la présente convention.
3. L’employeur fournit à l’agence locale pour l’emploi un RIB ou
un RIP pour le versement des aides effectué par le Centre national
pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles
(CNASEA).
4. Le feuillet blanc original est transmis par l’agence locale pour
l’emploi au CNASEA. Le feuillet jaune est conservé par l’agence
locale pour l’emploi.
5. Les feuillets rose et bleu sont remis à l’employeur qui envoie
le feuillet bleu à l’organisme de recouvrement des cotisations et
contributions sociales.
6. Le feuillet vert est remis au salarié par l’employeur.
CODIFICATION
Tableau 1. – Statut de l’employeur
10. Commune
11. EPCI
21. Département
22. Région
50. Association, fondation
60. Autre personne morale chargée de la gestion d’un service
public (mutuelle, offre public d’HLM)
70. Établissement public d’enseignement (lycée, collège)
80. Établissement sanitaire public
90. Autre établissement public
Tableau 2. − Niveau de formation
70. Pas de formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire (équivalent au niveau VI de l’éducation nationale)
60. Formation courte d’une durée maximale de un an, conduisant
au certificat d’éducation professionnelle ou à toute autre attestation
de même nature (équivalent au niveau V bis de l’éducation nationale)
50. Formation de niveau équivalent à celui du brevet d’études
professionnelles (BEP) et du certificat d’aptitude professionnelle
(CAP [diplôme non obtenu])
51. Diplôme obtenu du brevet d’études professionnelles (BEP) et
du certificat d’aptitude professionnelle (CAP [équivalent au
niveau V de l’éducation nationale])
40. Formation de niveau équivalent à celui du baccalauréat ou du
brevet de technicien (équivalent au niveau IV de l’éducation nationale)
30. Formation de niveau du brevet de technicien supérieur ou du
diplôme des instituts universitaires de technologie et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur (équivalent au niveau III de
l’éducation nationale)
20. Formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence
ou des écoles d’ingénieurs (équivalent au niveau II de l’éducation
nationale)
10. Troisième cycle ou école d’ingénieur (équivalent au niveau I
de l’éducation nationale).
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION
ET DU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI
La présente convention est conclue en vertu des
articles L. 322-4-7, R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail pris
en application de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
L’employeur s’engage à avoir pris connaissance de ces dispositions législatives et réglementaires en signant la présente convention.
L’embauche ne peut avoir lieu avant la signature de la convention.
Engagements des parties :
L’employeur s’engage à respecter vis-à-vis du salarié les conditions prévues à la présente convention d’accompagnement dans
l’emploi et au contrat de travail qui y est associé.
Il met en œuvre les actions d’accompagnement, de tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la présente convention.

Il informe le salarié de ses droits et obligations en lui fournissant
une copie de cette notice.
L’employeur accepte que les agents de l’ANPE ou de la direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle accèdent à ses locaux pour vérifier, en tant que de besoin,
la bonne exécution de la présente convention.
Le salarié s’engage à suivre les actions d’accompagnement, de
tutorat, de formation et de validation des acquis prévues par la présente convention, et concourant à son insertion professionnelle.
Le service public de l’emploi s’assure que les moyens nécessaires
à l’insertion du salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi
durable sont mobilisés.
Nature du contrat de travail :
Le CAE est un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet. Il peut être conclu pour une durée minimale de six mois, pouvant être renouvelée deux fois dans la limite
de vingt-quatre mois.
Il est conclu pour une durée hebdomadaire minimale de vingt
heures. Cependant, la convention peut prévoir une durée moindre
pour des salariés confrontés à des difficultés particulièrement importantes.
Aides de l’Etat :
L’aide de l’Etat est versée à l’employeur, mensuellement par
avance, par le CNASEA. Le montant de l’aide, fixé annuellement
par arrêté préfectoral, est exprimé en pourcentage du taux horaire
brut du SMIC. Il figure dans la présente convention et est applicable
pendant la période d’exécution de la convention.
L’employeur doit communiquer chaque trimestre au CNASEA les
justificatifs attestant l’effectivité de l’activité du salarié.
Exonération de cotisations :
Le CAE donne lieu à exonération de la part patronale des cotisations de sécurité sociale sur les salaires dus au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et
des allocations familiales à hauteur du SMIC. Il donne également
lieu à l’exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage et des participations dues au titre de la formation professionnelle et de l’effort de construction.
Rupture, suspension et modifications du contrat et de la convention : conséquences sur le versement des aides et sur le bénéfice de
l’exonération des cotisations sociales :
L’employeur doit signaler à l’ANPE et au CNASEA, dans un
délai de sept jours francs, toute suspension ou rupture du contrat de
travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
Lorsque le contrat de travail CAE est suspendu, sans maintien de
la rémunération, l’aide afférente à cette période n’est pas versée.
Toute modification de la durée hebdomadaire du travail donne
lieu à modification du contrat de travail du salarié et doit être
signalée à l’ANPE et au CNASEA.
L’augmentation de la durée hebdomadaire du travail donne lieu à
la conclusion d’un avenant à la convention après que l’ANPE a
accepté que l’aide de l’Etat soit accordée sur la base de la nouvelle
durée du travail.
La réduction de la durée hebdomadaire du travail donne systématiquement lieu à un avenant mentionnant le montant de l’aide sur la
base de la nouvelle durée du travail effective en heures travaillées.
S’il survient une modification dans la situation juridique de
l’entreprise, et s’il satisfait aux conditions légales, l’ANPE peut
accepter que le nouvel employeur soit substitué dans le droit à
l’employeur signataire de la convention. Le nouvel employeur
reprend l’ensemble des droits et des obligations prévus dans la
convention.
L’employeur est informé qu’en cas de rupture du contrat de travail à son initiative avant la fin de la convention, ne correspondant
pas aux cas mentionnés au II de l’article R. 322-16-1, celle-ci est
résiliée de plein droit.
Il est alors tenu de reverser au CNASEA l’intégralité des sommes
déjà perçues, et à l’organisme de recouvrement des cotisations et
contributions sociales les cotisations sociales de sécurité sociale
ayant fait l’objet de l’exonération. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations et
contributions sociales qui suit la date d’effet de la rupture du contrat
de travail.
Le reversement de ces sommes s’effectue également en cas de
dénonciation de la convention par l’ANPE pour non-respect par
l’employeur des dispositions conventionnelles.
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Voies de recours en cas de litige concernant la présente convention :
En cas de refus de conventionnement ou de litige portant sur la
présente convention, l’employeur ou la personne bénéficiaire peut
adresser dans un délai de deux mois l’un des recours suivants :
– recours gracieux auprès de l’agence locale pour l’emploi ;
– recours hiérarchique auprès de la direction générale de
l’ANPE ;
– recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
En cas de litige concernant le paiement de l’aide, l’employeur
peut adresser l’un des recours suivants :
– recours gracieux auprès du CNASEA ;
– recours hiérarchique auprès du ministère de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale ;
– recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Circulaire DHOS/F/DSS/1 A no 2005-181 du 5 avril 2005
relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements
de santé antérieurement financés par dotation globale
NOR : SANH0530149C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,
L. 162-22-10, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et suivants ;
Articles 17 et 63 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004
de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs
de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation
de leurs ressources financées par l’assurance maladie, notamment l’article 7 ;
Circulaire DHOS-F-O/DSS-1A no 119 du 1er mars 2005 relative
à la campagne tarifaire 2005 des établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale.
Annexe 1 : dotations régionales des DAF ;
Annexe II : dotations régionales de financement des MIGAC ;
Annexe III : dotations régionales des DAC ;
Annexe IV : détermination des bases.

2. Le financement complémentaire
Un financement complémentaire de 190 millions d’euros est
d’ores et déjà ajouté à vos dotations régionales pour vous permettre
d’augmenter les dotations des établissements en fonction des éléments suivants :
L’impact au niveau national de l’augmentation du forfait journalier de 1 euro sur les recettes de groupe 2 a été surévalué d’environ
30 millions d’euros.
Les taux de conversion permettant de déterminer les bases des
dotations d’assurance maladie à partir des dépenses hospitalières
encadrées ont été calculés sur la base d’un strict respect de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie en 2004, dans l’attente des résultats des enquêtes en cours sur les causes du dépassement constaté
fin 2004. Ce recalage sur le taux national a été opéré par réfaction
d’un pourcentage identique sur les taux de prise en charge de
chaque établissement donc de chaque région. Cette situation risque
de générer des difficultés importantes, notamment pour les établissements ayant pas ou très peu de recettes de groupe 2. Les montants
complémentaires intégrés dans vos dotations régionales doivent être
alloués sans délai aux établissements de manière à limiter, leur prévision d’augmentation de recettes de groupe 2. Vous veillerez à
fournir à la mission d’enquête IGAS/IGF engagée à ce titre les éléments d’information qui justifient vos décisions en la matière. Vous
trouverez en annexe I à III vos dotations régionales DAF, MIGAC
et DAF recalculées en fonction des éléments ci-dessus.
Les autres mesures nouvelles intégrées en début de campagne
restent celles notifiées précédemment par la circulaire du 1er mars
dernier. En ce qui concerne les revalorisations salariales, seule
l’augmentation des rémunérations de 0,5% au 1er février dernier intégrée dans vos dotations régionales est à prendre en compte pour la
fixation des dotations des établissements à ce stade de la campagne
budgétaire.
Nous vous demandons de fixer les dotations des établissements
sur la base de l’ensemble des éléments ci-dessus dans les meilleurs
délais possibles.

3. Tarification des activités de soins intensifs
et de surveillance continue

1. L’ajustement des bases

Compte tenu du report du délai de publication des prochains
SROS, des modalités particulières de rémunération des activités de
soins intensifs et de surveillance continue ont dû être adoptées pour
l’exercice 2005.
En effet, l’arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification des
prestations de MCO prévoit que la prise en charge des patients dans
les unités afférentes à ces activités donne lieu à facturation d’un
supplément dès lors que l’unité est reconnue contractuellement entre
l’ARH et l’établissement. Dans la mesure où ces reconnaissances ne
pourront intervenir qu’après publication des SROS, il est apparu
nécessaire de permettre aux établissements antérieurement financés
par dotation globale de bénéficier de ses suppléments, à titre transitoire et dans l’attente des reconnaissances contractuelles, sur la base
du nombre de journées que les établissements déclareront dans ces
unités. Toutefois le paiement de ces suppléments sera plafonné au
nombre de lits (× 365) qui a été déclaré pour chaque établissement
par les ARH dans l’enquête réalisée par les services de la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en décembre 2004
et sous réserve de confirmation par les agences de ces déclarations.
Afin que ces dispositions soient effectives dès le premier trimestre
2005, une instruction sera rapidement diffusée aux établissements
afin que, dans le cadre des informations servant de base à la facturation, ils renseignent le fichier GENRSA en indiquant le type d’unité
médicale de prise en charge avec une date d’effet systématique au
1er janvier 2005 au lieu et place de la date de reconnaissance pour
les unités de soins intensifs et de surveillance continue.
Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre, de
toute difficulté que vous pourriez rencontrer à l’occasion de cette
première phase de campagne budgétaire.

A la suite de vos observations sur le calcul des bases de certains
établissements, des modifications ont été effectuées sur les bases des
différentes dotations. Les bases de vos dotations régionales dont
vous trouverez en annexe IV le calcul détaillé ont été modifiées en
conséquence. L’ajustement des bases de certains établissements
effectué compte tenu des corrections opérées sur les montants de la
partie des dotations calculées en fonction de l’activité en 2004, postérieures à la circulaire no 579 du 6 décembre 2004, est cette fois-ci
inclus dans la « base activité » régionale.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

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 circulaire du 1er mars dernier visée en référence vous a notifié
les bases régionales des nouvelles dotations résultant de la mise en
place de la deuxième phase de la réforme de la tarification d’une
part et les montants de ces mêmes dotations régionales en 2005
compte tenu des mesures nouvelles intégrées en début de campagne
d’autre part. La préparation de la fixation des différentes dotations
des établissements sur les bases de cette circulaire fait apparaître
qu’il convient d’effectuer dès maintenant un certain nombre d’ajustements. La présente circulaire a pour objet de vous notifier les nouvelles bases pouvant être retenues et le financement complémentaire
accordé.

첸
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11 692 620,11

78 806,43
145 813,37
90 511,88
83 440,05

398 571,73

12 091 191,84

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

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

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

178 916,31
500 010,47
506 045,92
762 656,91
284 758,94
290 557,03

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

France métropolitaine ...........

427 490,82

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

646 510,83
412 185,38
310 628,09
776 854,85
1 133 193,24

386 173,97
210 352,63
52 161,98
233 507,50
2 363 639,40

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

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

348 788,49
579 678,18
303 447,64
280 934,13
704 127,39

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

RÉGIONS

BASES
pour 2005

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

-32 564,37

-404,37

-52,20
-164,37
-95,59
-92,21

-32 160,00

-1 565,52
-1 143,75
-899,14
-2 274,47
-3 072,86

-564,53
-1 544,36
-1 098,88
-2 091,38
-931,07
-847,55

-987,23

-1 212,18
-818,62
-89,22
-657,69
-5 925,49

-1 310,94
-1 534,38
-673,50
-1 030,93
-1 886,30

100 244,15

3 258,48

650,63
1 204,77
712,41
690,68

96 985,67

5 447,80
3 503,14
2 648,86
6 630,13
9 136,59

1 532,75
4 209,66
3 775,47
6 571,69
2 484,27
2 474,18

3 516,42

3 142,58
1 800,92
417,03
1 938,93
19 538,07

3 123,71
4 958,42
1 892,43
2 356,35
5 886,26

AUGMENTATION MESURES
du forfait
salariales
journalier
générales

Les montants sont en milliers d’euros

10 499,10

511,70

255,85

255,85

9 987,40

351,26
105,06
96,30
657,22
725,37

93,90
916,77
338,97
812,71
136,99
248,63

214,67

51,45
197,76
0,00
64,64
2 767,16

439,20
567,29
470,60
153,69
577,78

9 589,79

0,00

9 589,79

279,22
148,09
183,20
1 295,18
731,84

117,44
1 023,19
80,89
306,84
101,97
200,73

578,32

817,66
181,48
0,00
95,57
928,16

1 063,50
670,63
80,35
217,78
487,76

25 584,25

1 314,25

242,39
413,71
316,82
341,34

24 270,00

1 072,41
920,03
715,37
1 548,28
1 989,01

443,12
942,45
896,87
1 405,30
700,37
746,49

844,63

951,83
648,50
137,77
599,41
5 533,58

776,39
961,27
620,02
701,02
1 115,88

19 414,64

844,64

105,77
355,00
184,33
199,53

18 570,00

795,42
613,07
461,96
1 293,70
1 677,48

256,84
885,19
755,81
1 146,49
491,02
573,46

604,30

621,56
426,83
89,73
299,84
4 343,91

560,42
788,71
408,79
544,94
930,53

DÉPENSES
SOUTIEN UGECAM PERSONNEL hôtelières
PSPH
et
médical
générales

1 256,48

118,12

0,00
118,12
0,00
0,00

1 138,36

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

0,00
153,84
0,00
256,14
0,00
0,00

0,00

43,14
90,35
0,00
0,00
240,59

56,16
211,22
48,03
38,89
0,00

PLAN
Cancer

DAF au 5 avril 2005

DOTATIONS RÉGIONALES

ANNEXE I

37 030,51

1 920,49

516,00
299,29
559,64
545,56

35 110,02

2 705,47
1 051,36
1 475,75
2 331,53
4 023,92

346,78
1 704,24
1 648,72
1 363,11
1 132,48
1 386,38

1 535,18

1 492,75
1 197,00
214,74
655,04
2 855,42

1 565,93
1 388,18
1 369,90
1 738,44
1 927,69

PLAN
Urgences

5 199,93

1 031,60

0,00
1 031,60
0,00
0,00

4 168,33

229,51
132,31
116,82
320,98
402,13

50,64
164,57
181,76
284,68
101,30
126,81

163,52

173,83
95,62
18,53
79,57
780,12

123,53
207,17
93,23
114,69
207,01

5 862,68

191,48

191,48

5 671,20

5 671,20

-8 856,95

-670,41

-121,88
-360,00
-125,81
-62,72

-8 186,54

-446,38
-452,46
-163,23
-517,50
-539,51

-172,61
-562,05
-290,42
-538,74
-183,51
-201,62

-163,46

-225,16
-284,95
-76,13
-121,54
-1 641,46

-290,87
-517,45
-43,04
-332,33
-422,12

AUTRES
ÉCONOMIE
mesures MESURES sur les
de santé
poncachats
publique
tuelles

173 260,22

8 115,98

1 340,71
3 345,45
1 551,80
1 878,03

165 144,24

8 869,20
4 876,85
4 635,90
16 956,26
15 073,95

2 104,32
7 893,50
6 289,19
9 516,82
4 033,82
4 707,51

6 306,34

5 857,44
3 534,90
712,46
2 953,78
29 420,07

6 107,01
7 701,06
4 266,81
4 502,53
8 824,50

TOTAL
mesures
circulaire
du
1er mars 05

63 212,63

2 031,43

399,57
749,89
458,91
423,06

61 181,20

3 376,81
2 153,54
1 621,94
4 057,42
5 903,66

935,27
2 613,50
2 656,21
3 983,52
1 493,57
1 518,07

2 186,60

2 017,79
1 101,74
272,43
1 219,53
12 343,33

1 934,37
3 021,62
1 586,46
1 466,96
3 716,87

12 327 664,69

408 719,14

80 546,70
149 908,71
92 522,60
85 741,14

11 918 945,54

658 756,83
419 215,77
316 885,93
797 868,53
1 154 170,85

181 955,91
510 517,47
514 991,32
776 157,24
290 286,33
296 782,61

435 983,76

394 049,20
214 989,27
53 146,87
237 680,81
2 405 402,79

356 829,87
590 400,86
309 300,92
286 903,62
716 668,76

FINANCEMENT TOTAL DAF
complémentaire au 5 avril 2005
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−45,68

−10 690,00

France métropo- 4 104 402,41
litaine.................

39 479,75
1 712,47

−1 021,42

431 738,07

Guadeloupe.........
Guyane .................

−756,04

321 659,69

−281,73

119 435,38

−520,38
−380,18
−298,88

−309,49

98 228,46

153 245,17
103 533,57
87 080,84

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

−187,65
−513,35
−365,27
−695,18

60 295,91
152 089,63
183 651,07
219 151,86

90,76
413,73
7 603,82
1 006,33

−29,66
−218,62
−1 969,64
−328,16

Limousin ..............
Lorraine ................
Midi-Pyrénées.....
Nord-Pasde-Calais...............
Basse-Normandie ..............
Haute-Normandie..............

905,76
610,77

−402,93
−272,11

Centre ................... 125 684,41
Champagne93 290,02
Ardenne.................
Corse..........................
13 061,09
Franche-Comté........
73 541,01
Ile-de-France ............ 1 089 928,38
L a n g u e d o c - 133 685,86
Roussillon.........

254,00
0,00

27 942,26

2 745,32

2 243,31

1 032,45
664,05
598,17

701,60

646,75

328,99
1 089,81
1 286,86
1 534,72

929,67
1 239,79
556,08
583,98
1 129,55

−435,76
−510,03
−223,87
−342,68
−627,01

130 499,52
180 086,34
85 352,40
90 088,58
159 075,13

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

MESURES
salariales

BASE AM
pour 2005

RÉGIONS

AUGMENTATION
du forfait
journalier

Les montants sont en milliers d’euros

0,00

2 981,00

215,73

195,54

104,90
31,25
28,83

74,40

40,67

28,07
274,01
101,05
242,80

0,00
19,17
826,27
63,95

15,23
59,30

131,03
169,63
140,86
45,87
172,46

SOUTIEN
PSPH

190,63
0,00

34,65

6 000,00

542,00

1 939,55
24 088,24

418,00

257,00
198,08
149,26

185,29

158,65

82,98
286,01
244,20
370,43

28,99
96,88
1 403,52
195,25

200,83
137,91

181,07
254,83
132,08
176,07
300,65

1 698,70

887,69
826,99
645,43

724,93

564,43

357,71
892,13
952,71
1 168,46

101,28
482,36
016,37
774,65

755,51
594,39

789,62
959,56
538,77
523,84
893,16

PERSONNEL
médical

DÉPENSES
hôtelières
et
générales

62,94
0,00

34 342,01

3 404,47

3 553,13

1 990,12
387,53
329,54

769,54

578,99

579,92
1 071,00
1 380,75
1 104,60

0,00
576,23
11 862,48
1 094,47

482,34
382,93

968,37
1 582,34
393,05
700,50
1 149,70

PROGRES
médical

138,09
2,99

27 333,12

2 788,21

2 198,09

1 204,02
777,32
689,83

758,80

594,58

581,86
1 019,03
1 394,99
1 607,00

183,85
568,72
4 667,98
1 562,48

1 061,27
713,99

817,93
1 406,64
653,23
837,32
1 245,97

PLAN
Cancer

167,52
0,00

35 610,42

6 464,64

2 365,51

674,02
1 155,18
945,83

1 164,18

1 224,34

170,32
510,97
2 108,19
4 797,22

429,75
312,22
2 726,20
1 560,50

1 164,98
936,01

841,39
4 432,52
293,74
770,58
562,14

PLAN
urgences

MIGAC au 5 avril 2005

ANNEXE II

50,94

8 470,41

542,49

373,36

456,43
368,10
223,31

324,87

362,36

302,99
305,99
304,65
508,67

165,93
321,18
1169,68
270,79

330,20
321,70

412,38
372,28
300,62
334,56
397,88

PLAN
périnatalité

149,02

7 465,90

848,07

526,61

615,70
305,04
158,77

243,28

97,48

313,58
165,94
261,18
244,70

107,38
192,92
681,64
363,56

288,52
165,55

162,77
588,75
262,47
359,30
512,69

AUTRES
mesures
de santé
publique

237,95

40 248,86

3 570,62

2 899,58

1 795,44
1 029,12
814,18

943,05

960,08

733,18
2 299,41
1 449,33
2 534,14

151,42
889,20
8 974,88
1 373,39

1 684,98
872,17

1 166,27
2 442,09
976,65
966,06
1 723,64

PLAN
hôpital
2007

0,00
0,00

11 111,15

0

250,03

15,694525
0
920,5

48,62081

0

0
23,537185
392,28028
0

0
0
8274,03
0

−11,9665
0

1104,60
21,92631
0
71,89105
0

MESURES
ponctuelles
(R+NR)

1 240,07
2,99

214 903,37

22 039,68

15 965,81

8 513,09
5 362,47
5 204,76

5 656,82

4 918,85

3 291,94
7 424,50
9 510,92
13 417,56

1 229,71
3 654,00
53 237,25
7 937,21

6 474,71
4 522,62

7 069,34
12 960,32
4 023,68
5 027,29
7 460,83

TOTAL
mesures
MIGAC
circulaire
du
1er mars 2005

200,30
0,00

21 392,37

2 253,80

1 672,99

803,01
533,84
450,96

623,69

513,27

315,07
801,80
961,37
1 144,73

68,22
384,10
5 677,39
698,44

656,36
487,47

681,19
920,15
445,88
470,43
828,22

FINANCEMENT
complémentaire

40 920,12
1 715,46

4 340 698,15

456 031,56

339 298,49

162 561,27
109 429,88
92 736,55

125 715,89

103 660,58

63 902,92
160 315,94
194 123,36
233 714,15

14 359,02
77 579,11
1 148 843,02
142 321,51

132 815,48
98 300,11

138 250,05
193 966,82
89 821,97
95 586,31
167 364,18

DOTATIONS
régionales
des
MIGAC
au
5 mars 2005
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.

−210,00

−10 900,00

Martinique ...........
Réunion ................

DOM ...................... 126 860,77

France entière ....

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

568 623,43

290 873,27
931 081,22
787 733,77
1 325 176,45

-1 675,35

-1 015,80
-2 778,88
-1 977,29
-3 763,18

-160,54
-1 183,42
-10 662,18
-1 776,40

81 078,11
400 434,69
4 332 406,48
685 202,48

Limousin...............
Lorraine ................
Midi-Pyrénées ........
Nord-Pas-deCalais....................
Basse-Normandie .

-2 181,17
-1 473,00

715 052,79
461 303,63

Centre .....................
ChampagneArdenne .............
Corse.......................
Franche-Comté.....
Ile-de-France .........
LanguedocRoussillon.........

-2 358,87
-2 760,93
-1 211,88
-1 855,02
-3 394,15

761 739,87
924 033,44
452 114,48
545 963,98
995 604,82

BASES
DAC
pour 2005

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

RÉGIONS

4 419,37

2 243,86
7 146,37
6 039,63
10 170,17

649,60
3 062,19
33 845,92
5 279,01

5 465,58
3 530,50

5 624,60
6 994,33
3 514,87
4 165,56
7 707,70

243,24

186,67
485,10
296,26
900,90

122,50
204,17
2 333,33
332,64

393,97
218,99

306,65
476,44
211,37
277,20
490,00

224,60

153,43
1 717,39
554,61
1 511,90

0,00
106,06
4 524,00
475,02

84,48
322,65

27 878,64

545,52

125,24
279,20

PLAN
Cancer

37 110,56

1 500,13

257,46
1 075,15

PLAN
urgences

3 411,29

2 138,89
4 669,63
4 411,29
6 957,59

665,42
2 899,08
28 597,13
4 196,51

4 645,18
3 121,13

3 802,66
4 707,63
3 017,27
3 412,24
5 490,74

855,91

447,70
1 543,01
1 317,47
1 998,48

156,42
522,66
7 572,02
1 053,38

1 083,46
744,03

976,88
1 374,83
712,57
949,90
1 622,03

DÉPENSES
hôtelières
et
générales

206,33

106,03
481,95
465,89
1 137,14

59,95
292,06
2 509,49
854,44

208,89
128,94

115,45
139,88
167,82
133,75
512,71

PLAN
Cancer

DAF au 5 avril 2005

639,01

123,88
749,83
805,40
1 081,70

117,96
216,50
2 711,57
412,80

541,71
265,71

1 035,67
1 197,58
218,00
306,32
545,55

7 967,54

501,64

159,16
193,46

AUTRES
mesures
de santé
publique

41 112,75

863,89

188,70
437,24

PLAN
hôpital
2007

11 111,15

0,00

0,00
0,00

MESURES
ponctuelles
(R+NR)

2 265,73

739,51
2 874,50
2 158,07
5 702,88

222,35
1 691,01
16 322,69
1 685,58

3 212,37
1 698,31

3 127,33
3 101,92
1 404,07
1 877,75
4 156,89

0,00

0,00
1 842,80
1 842,80
0,00

0,00
2 764,20
87 533,00
0,00

0,00
0,00

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

-3 062,36

-1 621,98
-5 124,22
-3 974,83
-7 199,06

-390,58
-2 173,43
-18 724,74
-3 924,88

-3 872,65
-2 485,02

-3 864,84
-4 832,10
-2 643,02
-3 071,05
-5 780,59

PLAN
MESURES ÉCONOMIE
sur les
périnatalité ponctuelles
achats

8 688,52

218,11

45,42
121,75

PLAN
périnatalité

PLAN
urgences

DOTATIONS RÉGIONALES

ANNEXE III

34 536,39

194,38

38,88
92,56

PROGRES
médical

PERSONNEL
médical

6 190,07

190,07

60,38
95,03

DÉPENSES
hôtelières
et
générales

1 755,08
926,81
768,45
251,31
1 090,00

SOUTIEN
PSPH et
UGECAM

24 704,63

616,39

208,13
217,63

PERSONNEL
médical

MONITEURS
IFSI

3 022,11

41,11

0,00
41,11

SOUTIEN
PSPH

MESURES
salariales

28 738,06

795,80

232,87
308,93

MESURES
salariales

AUGMENTATION
du forfait
journalier

Les montants sont en milliers d’euros

4 231 263,18

−83,64
−80,68

35 358,80
50 309,75

RÉGIONS

AUGMENTATION
du forfait
journalier

BASE AM
pour 2005

7 527,77

3 502,18
13 607,48
11 939,32
18 498,52

1 443,07
8 401,07
156 562,22
8 588,11

9 581,82
6 072,23

10 520,62
11 326,40
6 159,52
6 447,95
12 440,88

TOTAL
mesures
DAC
circulaire
du
1er mars 05

220 160,41

5 257,04

1 232,60
2 781,37

TOTAL
mesures
MIGAC
circulaire
du
er
1 mars 2005

2 988,21

1 535,10
4 902,98
4 135,48
6 967,03

428,62
2 109,32
22 844,53
3 619,35

3 765,39
2 442,65

3 935,15
4 890,99
2 381,14
2 879,58
5 246,35

FINANCEMENT
complémentaire

22 019,80

627,43

172,60
254,53

FINANCEMENT
complémentaire

579 139,41

295 910,56
949 591,68
803 808,56
1 350 642,00

82 949,81
410 945,08
4 511 813,22
697 409,95

728 400,00
469 818,51

776 195,64
940 250,82
460 655,14
555 291,52
1 013 292,05

TOTAL
DAC
au
5 avril 2005

4 473 443,39

132 745,24

36 764,00
53 345,66

DOTATIONS
régionales
des
MIGAC
au
5 mars 2005
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144 004,85

190 989,74
230 615,56

565 610,15

20 981 205,38

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

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

France entière.....

-60 662,89

-2 795,02

-607,97
0,00
-1 113,21
-1 073,84

-57 867,88

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

Alsace...................

RÉGIONS

1 689 392,75
2 248 704,26
1 122 238,96
1 259 226,01
2 472 468,36

1 679 938,06
2 217 982,08
1 103 642,21
1 238 557,40
2 453 512,82

DR
DR FIN
reconductible
de
fin de
campagne
2004
campagne
2004

1 570 293,66
2 090 258,51
1 039 161,12
1 158 339,86
2 295 856,93

CONVERSION
assurance
maladie

Les montants sont en milliers d’euros

20 415 595,23

-5 529,23

1 885 678,37

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

-2 816,95
-2 058,04
-1 617,90
-4 092,63

935 162,36
620 985,60
538 567,57
1 641 030,27

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

-1 525,07

535 748,13

AUGMENTATION
du forfait
journalier

Haute-Normandie .

RÉGIONS

BASES
DAC
pour 2005

1 090 880,83
1 332 976,25
650 053,65
787 376,74
1 425 123,57

ODMCO

160 502,97

4 347,29

1 109,28
0,00
1 468,21
1 769,79

156 155,68

14 248,24

7 123,67
4 759,14
3 986,64
12 167,35

4 011,38

MESURES
salariales

50 928,61
63 794,55
30 995,39
34 957,67
60 906,63

DONT
dmi/
médicament

11 152,32

530,83

122,50
204,17

204,17

10 621,48

997,92

466,67
402,29
252,95
700,00

322,25

MONITEURS
IFSI

23 694,70
29 873,01
16 001,83
22 879,66
34 378,08

DONT
forfaits

18 268,50

228,42

0,00
0,00
0,00
228,42

18 040,08

1 188,25

574,23
172,10
157,24
1 076,41

406,06

SOUTIEN
PSPH et
UGECAM

11 229,20

423,32

17,06
300,30

105,96

10 805,89

1 044,45

603,36
168,42
168,42
1 223,19

77,35

PLAN
Cancer

ANNEXE IV

33 390,00

1 020,00

220,34
0,00
383,99
415,66

32 370,00

2 924,07

1 386,53
1 068,66
805,27
2 255,10

999,62

DÉPENSES
hôtelières
et
générales

19 014,41

421,69

123,91
0,00
133,83
163,95

18 592,72

1 829,90

1 727,82
775,22
661,52
1 868,05

761,01

PLAN
urgences

246 929,95
304 740,64
147 131,60
178 205,83
325 709,19

DONT
tarifs

769 327,57
934 568,04
455 924,83
551 333,57
1 004 129,67

DONT
DAC

-7 437,00
-9 487,00
-3 430,00
-5 573,00
-8 035,00

TRANSFERT
des IFSI

TRANSFERTS
interrégionaux

Circulaire du 5 avril 2005

82 830,05

6 399,97

1 332,67
3 572,50

1 494,80

76 430,08

7 570,33

4 276,19
2 729,68
1 720,72
5 210,15

2 682,06

-150,70
-1 047,60
-380,35
-53,09
-489,85

256,50

-2 560,00

-992,05
-1 183,33

-384,62

-106 360,33

-10 988,77

-4 887,89
-3 505,24
-2 907,70
-8 380,60

-2 944,77

761 739,87
924 033,44
452 114,48
545 963,98
995 604,82

130 499,52
180 086,34
85 352,40
90 088,58
159 075,13

BASE
MIGAC
pour
2005

-108 920,33

BASE
DAC
pour
2005

96 470,58

0,00

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

96 470,58

0,00

2 487,78
0,00
0,00
0,00

0,00

PLAN
MESURES ÉCONOMIE
sur les
périnatalité ponctuelles
achats

TRANSFERTS
FONGIBILITÉ
MCO
imputable
imputation
en DAC
sur DAC

BASES DES DOTATIONS RÉGIONALES
POUR 2005

124 491,92

3 811,92

1 029,41
0,00
1 353,84
1 428,67

120 680,00

9 866,74

5 252,72
4 535,26
3 475,06
7 730,72

3 675,83

PERSONNEL
médical

348 913,31
578 967,92
303 755,07
280 874,54
711 658,23

PSY, SSR
converti
en AM

110 319,44

2 893,18

733,64
0,00
977,46
1 182,07

107 426,26

9 921,34

4 845,11
3 294,86
2 836,29
8 613,04

2 843,74

FINANCEMENT
complémentaire

21 479 291,55

580 331,75

148 033,77
0,00
194 674,06
237 623,93

20 898 959,80

1 918 751,59

956 201,60
633 327,95
548 106,06
1 669 401,04

547 057,59

TOTAL
DAC
au
5 avril 2005

-124,82
710,26
-307,42
59,59
-7 452,34

-78,49

348 788,49
579 678,18
303 447,64
280 934,13
704 127,39

BASE
TRANSFERTS FONGIBILITÉ
psy,
PSY,
psy,
SSR pour
SSR 2005
SSR
2005

387 766,73

11 828,42

3 295,27
0,00
2 706,85
5 826,29

375 938,31

23 151,89

16 194,12
9 047,49
6 702,21
19 757,74

8 465,72

TOTAL
mesures
DAC
circulaire
du
1er mars 05
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49 128 050,07

353 526,58
167 943,90
425 936,92
515 361,20

1 462 768,61

50 590 818,67

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

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

France entière .........

49 930 932,73

1 418 530,79

340 913,78
151 319,94
418 093,33
508 203,74

48 512 401,94

4 613 403,07

4 660 936,01

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

2 260 678,03
1 511 960,91
1 259 197,12
3 711 954,78

2 300 959,52
1 523 441,90
1 264 862,50
3 764 640,90

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

702 463,20
2 156 253,48
1 940 755,34
3 082 743,38
1 271 890,83
1 269 448,38

194 923,30
956 662,32
10 535 522,72
1 660 963,00

205 631,36
973 923,41
10 660 210,46
1 679 239,87

704 365,35
2 202 388,51
1 989 787,43
3 118 913,73
1 292 415,68
1 288 968,10

1 653 014,13
1 036 935,38

1 663 064,44
1 042 270,55

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

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

RÉGIONS

DR
DR FIN
reconducde
tible
campagne
fin de
2004
campagne
2004

46 409 277,21

1 332 534,03

322 070,00
147 900,84
397 392,82
465 170,37

45 076 743,18

4 276 542,73

2 119 258,99
1 408 795,37
1 176 520,09
3 465 984,13

657 438,46
1 979 369,01
1 815 718,30
2 874 761,29
1 193 302,83
1 186 260,74

182 155,54
885 092,57
9 653 058,91
1 539 212,77

1 543 846,44
965 514,95

CONVERSION
assurance
maladie

30 089 678,84

806 726,53

203 783,83
0,00
271 522,14
331 420,57

29 282 952,32

2 714 446,97

1 319 466,35
892 929,50
778 891,73
2 367 461,91

418 068,43
1 326 880,73
1 122 851,82
1 892 897,00
811 743,99
776 164,34

116 932,47
578 052,22
6 199 788,14
986 865,65

1 031 821,93
661 278,09

ODMCO

1 317 896,16

19 598,89

2 805,54
0,00
7 426,20
9 367,14

1 298 297,27

131 022,95

59 944,68
33 445,69
39 866,21
112 379,37

21 000,44
54 993,78
45 493,68
78 288,17
30 812,19
33 378,21

4 298,10
26 982,93
264 285,59
48 915,18

46 682,60
24 924,62

DONT
dmi/
médicament

795 167,49

30 925,78

9 006,64
0,00
9 108,23
12 810,92

764 241,71

70 179,66

31 468,24
25 894,10
20 246,61
68 627,98

8 254,87
27 068,06
28 875,53
45 454,49
20 728,85
24 143,01

3 847,67
15 761,63
178 610,71
20 468,94

30 177,85
17 606,23

DONT
forfaits

6 826 196,28

186 630,26

47 255,97
0,00
63 191,35
76 182,95

6 639 566,02

613 789,86

299 994,85
203 652,29
176 277,32
538 345,17

94 869,61
304 986,90
256 787,52
435 176,94
186 031,93
174 175,03

26 719,26
131 441,68
1 385 087,37
224 463,60

234 022,64
151 026,83

DONT
tarifs

21 150 418,91

569 571,60

144 715,68
0,00
191 796,36
233 059,56

20 580 847,32

1 899 454,49

928 058,57
629 937,42
542 501,59
1 648 109,39

293 943,51
939 832,00
791 695,08
1 333 977,41
574 171,02
544 468,08

82 067,43
403 865,99
4 371 804,47
693 017,94

720 938,84
467 720,41

DONT
DAC

-177 625,00

0,00

33,13

1,95

-3 856,00

31,18

-670,00
-2 444,00

-33,13

1,86

-34,99

TRANSFERTS
interrégionaux

-742,00

-173 769,00

-13 770,00

-7 937,00
-8 732,00
-4 096,00
-7 599,00

-2 415,00
-8 550,00
-6 382,00
-6 927,00
-5 077,00
-8 717,00

-655,00
-3 406,00
-39 363,00
-6 653,00

-5 718,00
-3 810,00

TRANSFERT
des IFSI

-10 727,48

-138,57

0,00
0,00
-138,57
0,00

-10 588,91

-183,12

-309,78
-221,69
161,98
0,00

-655,24
-200,77
-414,32
-1 873,95
-470,58
-2,95

-334,32
-25,29
0,00
-1 162,45

-168,05
-2 606,78

19 138,95

0,00

19 138,95

177,00

519,88

15 350,57

2 835,00

TRANSFERTS
FONGIBILITÉ
MCO
imputable
imputation
en DAC
sur DAC

20 981 205,38

565 610,15

190 989,74
230 615,56

144 004,85

20 415 595,23

1 885 678,37

935 162,36
620 985,60
538 567,57
1 641 030,27

290 873,27
931 081,22
787 733,77
1 325 176,45
568 623,43
535 748,13

81 078,11
400 434,69
4 332 406,48
685 202,48

715 052,79
461 303,63

BASE
DAC
pour
2005

4 231 263,18

126 860,77

39 479,75
1 712,47
35 358,80
50 309,75

4 104 402,41

431 738,07

153 245,17
103 533,57
87 080,84
321 659,69

60 295,91
152 089,63
183 651,07
219 151,86
98 228,46
119 435,38

13 061,09
73 541,01
1 089 928,38
133 685,86

125 684,41
93 290,02

BASE
MIGAC
pour
2005

12 092 852,19

398 946,73

78 806,43
146 188,37
90 511,88
83 440,05

11 693 905,45

1 130 357,69

646 547,47
412 332,29
310 547,52
776 862,52

179 074,13
500 398,64
509 215,41
762 712,43
286 075,38
290 661,02

52 161,98
233 499,33
2 363 342,40
418 661,25

386 340,10
210 946,84

PSY, SSR
converti
en AM

-13 608,85

0,00

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

-13 608,85

50,55

-36,64
-146,91
80,57
-7,67

-157,81
-388,17
-3 169,49
-55,52
-1 316,44
-103,99

0,00
8,17
0,00
-490,43

-166,13
-594,21

11 948,51

-375,00

-375,00

12 323,51

2 785,00

297,00
9 320,00

12 091 191,84

398 571,73

78 806,43
145 813,37
90 511,88
83 440,05

11 692 620,11

1 133 193,24

646 510,83
412 185,38
310 628,09
776 854,85

178 916,31
500 010,47
506 045,92
762 656,91
284 758,94
290 557,03

52 161,98
233 507,50
2 363 639,40
427 490,82

386 173,97
210 352,63

BASE
TRANSFERTS FONGIBILITÉ
psy,
PSY,
psy,
SSR pour
SSR 2005
SSR
2005
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GESTION
Circulaire DHOS/F3 no 2005-128 du 9 mars 2005 relative au
financement par le Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés des frais
engagés par des établissements de santé privés fortement sous-dotés pour la modernisation de leurs systèmes d’information et de facturation
NOR : SANH0530114C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-6 ;
Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;
Article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2005 (no 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
Fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés ;
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.
Annexes :
Annexe I : répartition interrégionale des crédits ;
Annexe II : tableau récapitulatif des subventions allouées aux
établissements.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification à l’activité au
1er mars dans les cliniques privées, il est proposé d’allouer aux établissements de santé privés fortement sous-dotés une aide financière
destinée à participer aux charges nouvelles relatives à la modernisation des systèmes d’information ou de facturation. En effet, la mise
en place d’une nouvelle classification des prestations d’hospitalisation, supports du financement des établissements requiert une adaptation des logiciels de facturation et de production des données
médico-économiques dont la charge incombe plus particulièrement à
ces établissements.
La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes
allouées à ce titre à votre région et de vous préciser les modalités
d’attribution et de versement des subventions aux établissements.
I. − LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS ALLOUÉES

Il convient de souligner que la subvention est accordée à l’entité
géographique, à l’exception des associations d’alternative à la dialyse en centre pour lesquelles la subvention est attribuée à l’entité
juridique.
3. Les dépenses éligibles
Il s’agit des dépenses d’investissement ou de fonctionnement
engagées par l’établissement avant le 1er mars 2005 relatives à la
mise en œuvre de la tarification à l’activité notamment l’achat de
matériel ou de logiciels, le recours à des sociétés de service informatique, la formation de personnel.
II. − LES MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION
L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat d’objectif et de moyens de
l’établissement (COM). Cet avenant doit mentionner les éléments
suivants :
– informations relatives à l’établissement : le nom ou la raison
sociale de l’établissement, ses numéros FINESS, SIRET, ou
SIREN, son statut (privé à but commercial, privé à but non
lucratif...) et sa capacité (moins de 300 lits ; de 300 à 600 lits ;
plus de 600 lits) ;
– informations relatives aux dépenses et à la subvention : la
nature, l’objet, le montant total des dépenses engagées, le taux
et le montant de la subvention, les modalités de versement de
la subvention et les pièces justificatives que l’établissement
communique à l’ARH pour attester du coût de l’investissement.
La signature de l’avenant au COM par le directeur de l’ARH et le
représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préalablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en vertu du
3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.
La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.
A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant susmentionné accompagné de factures justificatives de dépenses de fonctionnement ou d’investissement correspondant à l’objet de la subvention.
Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du
FMESPP, je vous demande de bien vouloir retourner, au plus tard le
1er mai 2005, le tableau de synthèse joint en annexe II dûment
complété une fois l’ensemble des avenants ou engagements signés à
l’adresse suivante : adeline.townsend@sante.gouv.fr.
Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE I

Une enveloppe de 7 millions d’euros a été retenue au titre du
FMESPP 2005 afin d’apporter un soutien financier aux établissements ayant engagé des dépenses de modernisation de leurs systèmes d’information et de facturation.
Cette enveloppe a été répartie entre les régions au prorata des
chiffres d’affaire des établissements de la région dont le coefficient
de transition est inférieur ou égal à 0.93 avant modulation tarifaire.

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE

1. Le champ des établissements éligibles
Dans les régions retenues sont éligibles à l’attribution d’une subvention les établissements de santé privés mentionnés au d de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité MCO et ayant un coefficient de transition inférieur ou égal à
0.93, à l’exception des établissements exerçant exclusivement une
activité d’hospitalisation à domicile. En effet, ces derniers bénéficieront d’une subvention spécifique pour la mise en œuvre de leur système d’information prévue par l’arrêté du 31 décembre 2004 dans
des conditions qui vous seront prochainement précisées par circulaire.
2. Le montant de la subvention
L’ensemble des établissements éligibles bénéficie d’un taux de
subvention qui ne peut excéder 60 % du montant des dépenses
engagées, dans la limite de 70 000 euros par subvention et par établissement.

첸

RÉGION

RÉPARTITION EN FONCTION
du nombre d’établissement
fortement sous dotés
(<0.93) en €

Aquitaine

507 944

Auvergne

80 103

Basse-Normandie

166 787

Bourgogne

287 206

Bretagne

140 904

Centre

113 730
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RÉPARTITION EN FONCTION
du nombre d’établissement
fortement sous dotés
(<0.93) en €

RÉGION

Champagne-Ardenne

303 550

Corse

189 432

Franche Comté

199 396

Guadeloupe

104 822

Haute-Normandie

69 707

Ile-de-France

670 568

Languedoc-Roussillon

399 636

Lorraine

228 475

Martinique

206 492

Midi-Pyrénées

171 182

Nord - Pas-de-Calais

365 669

Pays de la Loire

836 386

ETABLISSEMENT
bénéficiaire
(nom du site juridique pour
les associations d’alternative
à la dialyse en centre et du
site géographique pour les
autres)

No
FINESS

MONTANT
TAUX
MONTANT
des
de
de
dépenses
la
la
engagées subvention subvention

PERSONNEL
Circulaire DHOS/P 1 n° 2005-56 du 2 février 2005 fixant le
montant du coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base de calcul de la
compensation financière dans le cadre de la mise en
œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
NOR : SANH0530113C

Date d’application : immédiate.

Picardie

37 190

Poitou-Charentes

190 982

PACA

1 497 828

Réunion

21 826

Rhône-Alpes

210 185

Total

7 000 000

ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES

Région :
Montant total des subventions allouées :
ETABLISSEMENT
bénéficiaire
(nom du site juridique pour
les associations d’alternative
à la dialyse en centre et du
site géographique pour les
autres)

No
FINESS

MONTANT
TAUX
MONTANT
des
de
de
dépenses
la
la
engagées subvention subvention

Références :
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application
des dispositions de l’article 29-1 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique hospitalière ;
Circulaire DHOS/P1/2001 no 476 du 5 octobre 2001 relative à la
généralisation de la mutualisation de certains crédits d’heures
syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la
fonction publique hospitalière
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(métropole et DOM) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales (pour mise en œuvre).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits
d’heures syndicales prévue par l’article 29-1 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « Les établissements dont les crédits d’heures
reportés n’ont pas été utilisés en leur sein, versent une compensation
financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui
ont utilisé ces crédits d’heures. »
Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de
moins de 500 agents mutualisés au niveau départemental fin 2003 et
utilisées en 2004, donnent lieu au versement d’une compensation
financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents attributaires de ces crédits d’heures.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application de
l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière
est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque
année par le ministre chargé de la santé.
A la fin de l’année 2004, les établissements de rattachement des
agents attributaires des crédits d’heures reportés ont indiqué à la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre
d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures
reportés avaient été décelés le montant de la compensation financière due.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour
l’exercice 2004 est fixé à 16 euros (voir les modalités de calcul en
annexe).
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen figurant à
l’annexe jointe sont les mêmes que celles qui ont présidé au calcul
du coût horaire moyen pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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ANNEXE

MODALITÉS DE CALCUL DU COÛT HORAIRE MOYEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE POUR L’EXERCICE 2004

2003
2004
traitement brut moyen
traitement brut moyen
annuel + rémunérations acces- annuel + rémunérations accessoires (a)
soires (b) = a + (0,5 % × b)

26 023 €
Mesures salariales générales + GVT 2004

0,5 %

2004
coût horaire moyen

COÛT HORAIRE MOYEN 2004
minoré d’un taux de 5 % (cf.
circulaire DHOS/P1 no 476 du
5 octobre 2001)

26 153/1600 heures = 16,34 €
26 153 €

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-150 du 21 mars 2005 fixant les
modalités de mise en œuvre du décret no 2004-819 du
18 août 2004 relatif à l’application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de
l’article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée
relative à l’organisation du service public de la poste et
des télécommunications

16,34 €

16,34 € - (5 % × 16,34) = 16 €

1.2. Durée d’application
L’article 1 du décret prévoit que les fonctionnaires de France
Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu’au
31 décembre 2009. Cette intégration étant subordonnée par le texte à
l’accomplissement d’une période probatoire et d’un détachement
spécifique d’une durée totale d’un an, l’entrée dans le dispositif doit
donc s’accomplir au plus tard le 31 décembre 2008.
er

NOR : SANH0530120C

Date d’application : immédiate.
Référence : décret no 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l’application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l’article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des
télécommunications.
Annexe : questionnaire France Télécom.
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 de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en
œuvre).
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les modalités selon
lesquelles les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés dans la fonction publique hospitalière jusqu’au
31 décembre 2009, selon les dispositions énoncées par le décret
no 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l’application aux corps de la
fonction publique hospitalière des dispositions de l’article 29-3 de la
loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du
service public de la poste et des télécommunications.

1.3. Corps d’accueil
Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être accueillis dans
tous les corps de fonctionnaires hospitaliers sans que ne puisse leur
être opposée aucune des règles relatives au recrutement prévues par
les statuts particuliers régissant ces corps.
Le droit français établit fréquemment, pour l’accès à un corps
déterminé, des conditions de diplômes, par exemple, le niveau de la
licence pour s’inscrire à un concours de catégorie A. Il est alors
indifférent, sur le plan juridique, de détenir une licence de mathématiques ou de lettres pour se présenter au concours et exercer les
fonctions auxquelles celui-ci donne accès.
Seul importe le niveau de diplôme (baccalauréat, licence, maîtrise...) sanctionnant une certaine durée d’études, attestant un niveau
général et non une formation spécialisée.
Le dispositif mis en place par le décret no 2004-819 du
18 août 2004 permet aux fonctionnaires de France Télécom d’avoir
accès aux corps de la fonction publique hospitalière indépendamment de ces conditions de niveau de diplôme.
Dans certains cas cependant le droit national subordonne l’accès
et l’exercice de certaines professions à la détention d’un diplôme ou
d’un titre spécifique. Il s’agit de professions communément qualifiées, de réglementées, accessibles après une formation sanctionnée
par un diplôme tout à fait spécifique, qui donne vocation à exercer
des fonctions parfaitement délimitées. Ces professions réglementées,
en nombre très réduit, existent essentiellement en matière de fonction publique dans les secteurs de la santé et de l’action sociale
(médecin, infirmier, assistant de service social notamment). Même si
le décret no 2004-819 du 18 août 2004 permet aux agents de France
Télécom d’avoir accès à tous les corps exigeant un niveau de
diplôme, il ne peut être dérogé aux règles d’exercice relatives aux
professions réglementées.
2. La phase de mise à la disposition

1. Champ d’application du décret no 2004-819
1.1. Catégories de fonctionnaires
de France Télécom concernés
Le décret s’applique à tous les fonctionnaires volontaires de
France Télécom qu’ils soient en position d’activité, de détachement,
de hors cadre, de disponibilité ou de congé parental et de congé de
présence parentale. En cas de position autre que l’activité il convient
que le fonctionnaire soit réintégré au préalable dans son corps et
grade d’origine.
Ne relèvent pas de ce dispositif les administrateurs des postes et
télécommunications et les ingénieurs des télécommunications qui
relèvent de statuts interministériels ainsi que les agents contractuels
de France Télécom de droit public ou de droit privé.

첸

Mise à la disposition : notion à distinguer de la position statutaire
« mise à disposition » définie à l’article 48 et suivants de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986.
2.1. Candidature à un poste vacant et sélection de celle-ci
dans les conditions du droit commun
Les modalités d’offres des postes et les conditions de sélection
des candidatures sur des emplois vacants relèvent des procédures de
droit commun.
2.2. Mise à la disposition
La période de mise à la disposition dans l’administration d’accueil
a pour objet de vérifier l’aptitude et l’intérêt de l’agent à tenir le
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nouvel emploi dans celle-ci. A cet égard, il convient que le poste
proposé en mise à la disposition soit le même que celui offert en
détachement.
Lorsque sa candidature est retenue, l’intéressé demande à France
Télécom sa mise à la disposition de l’administration d’accueil pour
effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à
la charge de FT. Cette mise à la disposition fait l’objet d’une
convention entre France Télécom et l’administration d’accueil qui
précise les modalités pratiques de cette mise à la disposition notamment sur les points suivants :
– conditions d’emploi de l’intéressé ;
– durée et horaires de travail, modalités de prise de congés et
déplacements professionnels, responsabilité civile ;
– date du début de stage probatoire ;
– conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire ;
– conditions de cessation du stage probatoire à la demande de
l’agent ou à la demande de l’administration avec ou sans période de préavis ;
– conditions de réintégration du fonctionnaire avant la fin du
stage probatoire ou à l’issue de celui-ci ;
– formation.
Un exemplaire signé de la convention est remis à l’agent
concerné.
2.3. Saisine de la commission de classement
des fonctionnaires de France Télécom

Télécom, de la durée des services publics accomplis et, le cas
échéant, du niveau du concours, au regard des catégories prévues
par l’article 4 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, passé
par le fonctionnaire de France Télécom au moment de son entrée
dans la fonction publique.
Elle peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de France
Télécom dont elle examine le dossier et recueillir de France
Télécom ou de l’administration d’accueil toutes les informations
qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. De
même, les rapporteurs peuvent recueillir toute information nécessaire
à l’instruction du dossier auprès des parties concernées.
La décision de la commission est transmise à l’administration ou
à l’établissement qui l’a saisie, ainsi qu’à France Télécom. L’autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l’intéressé.
3. La phase de détachement
3.1. Notification de la décision
de la commission de classement
A réception de la notification de la décision de la commission,
deux hypothèses sont à envisager.
3.1.1. La commission prend une décision conforme à la proposition
de l’administration ou de l’établissement d’accueil

La commission peut être saisie à tout moment dès lors que la candidature d’un fonctionnaire de France Télécom a été retenue et au
plus tard quinze jours après le début du stage probatoire. Dans l’intérêt des parties concernées, il est souhaitable que la saisine de la
commission intervienne le plus en amont possible.

Un mois au moins avant la fin de la mise à la disposition auprès
de l’administration d’accueil, l’agent demande son détachement. Si
cette demande reçoit l’accord de l’administration d’accueil et de
France Télécom, l’agent est alors placé en position de détachement
à la fin de la période de mise à la disposition pour une durée fixe de
huit mois aux conditions fixées par la commission.
Ce détachement fait l’objet d’une information de la commission
administrative paritaire du corps d’accueil.

2.3.2. Forme de la saisine

3.1.2. La commission prend une décision différente
de la proposition de l’administration ou de l’établissement d’accueil

2.3.1. Délai de saisine

L’administration d’accueil propose à la commission de classement
le corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire aura vocation à être détaché puis intégré.
Pour élaborer cette proposition, l’administration d’accueil n’est en
aucun cas liée par la règle communément appliquée du détachement
à indice égal ou immédiatement supérieur. Elle doit prendre en
compte l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, le
niveau de qualification de l’intéressé, la nature des fonctions qu’il a
préalablement exercées à France Télécom et la durée des services
publics accomplis, le tout récapitulé dans la fiche A du dossier. Il se
peut donc que la proposition de détachement soit faite à un indice
inférieur ou supérieur à celui détenu par l’agent à France Télécom.
Dans le cas d’un détachement à indice inférieur, le décret
no 2004-938 du 3 septembre 2004 prévoit des mesures d’indemnisation.
La commission est saisie par l’administration ou l’établissement
d’accueil sur la base d’un dossier dont la composition, fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, figure en annexe.
France Télécom initialise le dossier en collectant les pièces à
fournir par l’agent et en renseignant les rubriques relatives à la
situation administrative et à la carrière de l’agent. Le recruteur
complète le dossier en ce qui concerne les caractéristiques de
l’emploi offert et propose le corps, le grade et l’échelon dans lequel
le fonctionnaire pourra être détaché en précisant les éléments ayant
présidé à ce classement (diplômes, expérience professionnelle, encadrement, positionnement par rapport à l’effectif du corps et dans la
structure). Il assure l’envoi du dossier à la commission à l’adresse
suivante : commission de classement des fonctionnaires de France
Télécom, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12.
2.4. Rôle de la commission de classement
des fonctionnaires de France Télécom
La commission n’a pas pour rôle de se prononcer en opportunité
sur le recrutement envisagé ni de se substituer aux services de gestion de personnel des administrations et établissements d’accueil
mais de déterminer, au vu de la proposition qui lui est faite, le
corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire aura vocation
à être détaché puis intégré.
La commission de classement accuse réception par courriel du
dossier de candidature lorsque celui-ci est complet.
Elle se prononce au vu notamment de l’emploi qui sera tenu dans
l’administration d’accueil, du niveau de qualification de l’intéressé,
de la nature des fonctions qu’il a préalablement exercées à France

Si l’agent et l’administration d’accueil décident de poursuivre la
procédure selon les conditions fixées par la commission, l’agent
demande son détachement suivant les modalités décrites ci-dessus.
Dans le cas contraire, il est mis fin à la mise à la disposition.
3.2. Absence de décision de la commission de classement
A l’expiration d’un délai de deux mois courant à la date d’envoi
du courriel accusant réception du dossier de candidature complet par
la commission de classement, l’absence de décision de la commission vaut acceptation de la proposition faite par l’administration ou
l’établissement d’accueil. L’agent peut demander son détachement
selon les modalités prévues au point 3.1.1.
3.3. Prolongation du détachement
Le détachement peut être renouvelé une seule fois pour une période maximale de un an dans les seuls cas prévus par l’article 5 du
décret.
L’administration d’accueil doit fournir à la commission, en temps
utile, toutes les pièces justificatives nécessaires à cette dernière pour
lui permettre de vérifier si les conditions fixées par l’article 5 précité sont réunies.
Ces renouvellements ne peuvent en aucun cas conduire à prononcer une intégration au delà du 31 décembre 2009, date
d’échéance du dispositif.
4. La phase d’intégration
4.1. Procédure d’intégration
Deux mois au plus tard avant la fin de du détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut demander son intégration dans le
corps d’accueil à l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Si l’administration d’accueil réserve une suite favorable à cette
demande, la nomination intervient, au premier jour suivant la fin du
détachement initial ou de la prolongation autorisée par la commission, dans le corps, au grade et à l’échelon détenus en position de
détachement.
Cette intégration est soumise à l’avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
L’intégration est prononcée dans les formes prévues pour les
nominations dans le corps d’intégration. L’intéressé est alors rayé
des cadres de France Télécom à la date de l’intégration.
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Le fonctionnaire de France Télécom reste de plein droit en détachement jusqu’à l’achèvement de cette procédure.
4.2. Reprise d’ancienneté et assimilation de service
Lors de l’intégration, le fonctionnaire conserve l’ancienneté
d’échelon acquise durant la période de détachement.
Le fonctionnaire intégré est réputé détenir dans le corps et dans le
grade d’accueil une durée de services égale respectivement à la
durée de services accomplis dans le corps et le grade d’origine de
France Télécom.
4.3. Refus d’intégration
En cas de refus d’intégration de la part de l’administration d’accueil ou à la fin de son détachement s’il n’a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein
droit dans son corps d’origine.
Lorsqu’elle a refusé l’intégration, l’administration d’accueil
informe la commission de classement des motifs de sa décision.
5. Mesures d’accompagnement
5.1. Dispositions financières
Outre les dispositions financières qui pourraient être octroyées par
les accords d’entreprise, les fonctionnaires de France Télécom bénéficient des mesures spécifiques suivantes. Le décret no 2004-938 du
3 septembre 2004 relatif à l’indemnisation et aux modalités de
calcul de l’indemnité forfaitaire compensatrice prévue à l’article 29-3
de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit
en effet que, dans le cas d’une intégration à un indice inférieur à
celui de son corps d’origine dans un corps ou cadre d’emploi de la
fonction publique, le fonctionnaire de France Télécom reçoit, de la
part de France Télécom, une indemnité compensatrice forfaitaire.
Le décret no 2004-939 du 3 septembre 2004 relatif aux conditions
de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de
l’article 29-3 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à
l’organisation du service public de la poste et des télécommunications offre par ailleurs la faculté aux fonctionnaires de France
Télécom intégrés dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction
publique, qui le demandent dans un délai d’un mois, de continuer à
cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue à
pension qu’il détenait à France Télécom. Dans ce cas, le différentiel
de cotisation est pris en charge par France Télécom.
5.2. Formation
Outre les formations d’adaptation à l’emploi statutaires spécifiques à certains corps, des cycles de formation seront proposés aux
fonctionnaires de France Télécom compte tenu de leur expérience et
des emplois à occuper dont les modalités de prise en charge financière seront convenues au cas par cas avec France Télécom (enseignement et indemnités).
*
* *
Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à
l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communiquer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans
la mise en œuvre de ces mesures (sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Curriculum vitae de l’agent 씲
Fiche A renseignée : « situation professionnelle de l’agent à
France Télécom » 씲
Etat des services (positions statutaires) validé 씲
Fiche B renseignée : « situation professionnelle proposée à un
agent de France Télécom par une administration, un établissement
ou une collectivité » 씲
Un exemplaire du statut particulier du corps ou du cadre d’emploi
d’accueil et du texte fixant l’échelonnement indiciaire 씲
Pièces facultatives :
Etat descriptif des fonctions exercées au cours des 10 dernières
années 씲
Liste des formations suivies à France Télécom 씲
Autres pièces fournies à l’initiative de :
L’agent :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
France Télécom
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Administration/établissement/collectivité
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Visa du service responsable de l’envoi du dossier
Nom, fonction, date et signature :
................
................

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

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

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT
À FRANCE TÉLÉCOM (1/2)
Contacts
Gestionnaire du dossier
Nom : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ................................................................................................
Conseiller Référent
Nom : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ................................................................................................
SITUATION ADMINISTRATIVE
Nom : .................................................................................................

ANNEXE

Prénoms : ...........................................................................................
Date de naissance : ............................................................................

QUESTIONNAIRE FRANCE TÉLÉCOM

Situation administrative actuelle à France Télécom

Commission de classement des fonctionnaires de France Télécom

Corps : ...............................................................................................

Bordereau d’envoi

Grade : ...............................................................................................

Pièces obligatoires :
Demande de l’agent tendant à être mis à la disposition de l’entité
d’accueil, par France Télécom pour occuper un emploi au sein de
cette entité 씲

Indice brut : .......................................................................................

첸

Détenu depuis le : ............................................................................
Echelon : ............................................................................................
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Date du prochain changement d’échelon : .....................................

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

Références du statut du corps d’origine : ......................................
.................................................................................................................

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

En cas de détachement sur un emploi fonctionnel :
Type d’emploi : ................................................................................
Emploi détenu depuis le : ................................................................
Indice brut de rémunération : ..........................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Informations certifiées exactes
Nom, fonction, date et signature

Si l’agent a été reclassifié, dernière situation administrative de
l’agent avant reclassification :
Corps : ...............................................................................................
Grade : ...............................................................................................
Echelon : ............................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE PROPOSÉE À UN AGENT
DE FRANCE TÉLÉCOM PAR UNE ADMINISTRATION, UN
ÉTABLISSEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ (1/2)

Indice brut : .......................................................................................

Contacts

Détenu pendant : ...............................................................................

Recruteur
Nom : .....................................................................................................

SITUATION FONCTIONNELLE

Téléphone : ............................................................................................

Entité/service d’affectation : .................................................................
.................................................................................................................

Courriel : ................................................................................................

Fonctions/missions de l’agent : ............................................................
.................................................................................................................
Caractéristiques de l’emploi tenu (si pièces jointes, en préciser la
nature sur le bordereau d’envoi) : ......................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Fonctions tenues depuis le : ................................................................

Gestionnaire du dossier
Nom : .....................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................
Courriel : ................................................................................................
Agent de France Télécom
Nom : .................................................................................................
Prénoms : ...........................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Situation fonctionnelle proposée

SITUATION PROFESSIONNELLE DE L’AGENT
À FRANCE TELECOM (2/2)
Diplômes acquis (y compris en formation continue)
TITRE

ORGANISME

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

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

DATE
d’obtention

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

Autres formations (hors France Telecom)
TITRE

ORGANISME

DATE
d’obtention

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

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

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

Commentaires
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Dénomination de l’entité d’accueil : ...............................................
Pour la Fonction publique territoriale, préciser le classement
démographique : ....................................................................................
Pour la Fonction publique hospitalière, préciser le nombre de lits
et places : ..............................................................................................
Fonctions/missions confiées à l’agent : ..........................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Caractéristiques de l’emploi : ............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Date de début du stage probatoire : ...............................................

SITUATION PROFESSIONNELLE PROPOSÉE À UN AGENT
DE FRANCE TÉLÉCOM PAR UNE ADMINISTRATION, UN
ÉTABLISSEMENT OU UNE COLLECTIVITÉ (2/2)
Situation administrative proposée
Situation administrative envisagée pour un accueil en détachement :
Corps /Cadre d’emplois : .....................................................................
Grade : ...................................... Echelon : ......................................
Echelle indiciaire : .......................... Indice brut : ..........................
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Motivation de la proposition : .........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Circulaire DGAFP FP/4 No 2025 et Direction du Budget 2B
no 2257 du 19 juin 2002 relative aux prestations d’action
sociale pour 2002 – Réglementation et taux ;
Circulaire DGAFP FP/4 No 2084 et Direction du Budget
no 5BJPM-04-5484 du 27 décembre 2004 relative aux prestations individuelles interministérielles d’action sociale à réglementation commune. Taux applicables en 2005.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’Agence
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région direction
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]).

Informations certifiées exactes
Nom, fonction, date et signature

Circulaire DHOS/P 1 no 2005-173 du 29 mars 2005 relative
aux prestations à caractère social versées aux agents
des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV
du statut général de la fonction publique
NOR : SANH0530128C

Date d’application : Immédiate.
Etablissements concernés : Etablissements 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 :
Circulaire DH/FH1/DAS-TS3/No 96-685 du 8 novembre 1996
relative aux prestations à caractère social versées aux agents
des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du
statut général de la fonction publique ;
Circulaire DGAFP FP/4 No 1872 et Direction du Budget 2B
no 96-107 du 9 février 1996 relative aux taux des prestations
d’action sociale ;

La circulaire susmentionnée du 8 novembre 1996 a rappelé les
conditions dans lesquelles les personnels des 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
peuvent bénéficier de la prestation pour la garde de jeunes enfants et
de l’allocation aux parents d’enfants handicapés ainsi que les modalités de versement de ces prestations à caractère social. Ces règles
restent inchangées.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les taux
applicables à ces deux prestations.
1. Prestation pour la garde des jeunes enfants
1.1. Plafonds de ressources
Les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à cette prestation restent ceux fixés par la circulaire interministérielle du 19 juin 2002. Pour un revenu, ils représentent depuis
les dispositions modificatives prises en 2001, 80 % des plafonds de
ressources pour deux revenus :

NOMBRE D’ENFANTS

1

2

3

4

PAR ENFANT AU-DELÀ
DU QUATRIÈME

Un revenu (brut global)

17 821,08 €

18 694,69 €

20 009,70 €

21 573,41 €

2 241,00 €

Deux revenus (brut
global)

22 276,35 €

23 368,36 €

25 012,12 €

26 966,76 €

2 241,00 €

1.2. Montant de la prestation
Revalorisé à hauteur de 2,55 € par jour à compter du 1er janvier
2002, le taux de la prestation pour la garde des jeunes enfants est
porté à 2,64 € par jour à compter du 1er janvier 2005.
2. Allocation aux parents d’enfants handicapés
Fixé à 132,72 € au titre de l’année 2002, ce montant est revalorisé à hauteur de 137,02 € par mois à compter du 1er janvier 2005.
Ceux des établissements qui n’auraient pas encore tenu compte
des modifications intervenues en 2002 tant en ce qui concerne les
plafonds de ressources que les taux de ces deux prestations sont
invités à effectuer le rappel des sommes dues à leur bénéficiaires.
Il convient également de noter que, pour l’avenir, toute modification apportée à ces taux ou plafonds par la circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat et du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie doit être prise en compte par les établissements relevant du titre
IV du statut général de la fonction publique à la date d’application
qu’elle mentionne sans qu’il soit nécessaire qu’une circulaire du
ministère chargé de la santé intervienne en ce sens.
Je vous invite à communiquer sans délai les présentes instructions
aux établissements concernés.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

첸

Santé publique
Circulaire DGS/SD 5 A no 2004-456 du 16 septembre 2004
relative au dépistage organisé des cancers du sein :
contrôle de qualité externe des installations de mammographie analogique, assurance qualité et contrôle
NOR : SANP0430732C

Références :
Le contexte réglementaire relatif au contrôle de qualité a
évolué. En effet, en application de la directive
97/43/EURATOM les textes suivants ont été publiés :
Arrêté du 3 mars 2003, paru au Journal officiel du 19 mars 2003,
fixant la liste des dispositifs médicaux soumis à l’obligation
de maintenance et aux contrôles qualités mentionnés aux
articles L. 5212-1 et D. 655-5-3 du code de la santé
publique ;
Arrêté du 3 mars 2003, paru au Journal officiel du 19 mars 2003,
fixant la composition du dossier de demande d’agrément des
organismes souhaitant réaliser le contrôle de qualité externe
des dispositifs médicaux mentionnés à l’article D. 655-5-6 du
code de la santé publique ;
Décision du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du 27 mars 2003, parue au
Journal officiel du 8 avril 2003, fixant les modalités du
contrôle de qualité des installations de mammographie analogique.
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Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DGS/SD5A No 2003-115 du 10 mars 2003 relative à
l’organisation du dépistage organisé du cancer du sein, cahier
des charges des « structures de gestion » des programmes de
dépistage organisé : 3.5 Assurance et contrôle ;
Rectificatif en date du 3 juin 2003 de l’annexe de la circulaire
DGS/SD5A No 2003-115 du 10 mars 2003 relative à l’organisation du dépistage organisé du cancer du sein, relatif au
contrôle de qualité externe des mammographes.
Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur le contrôle
de qualité des mammographes suite à l’évolution de la réglementation.
En effet, depuis le 9 octobre 2003, l’ensemble des installations de
mammographie analogique (qu’elles entrent ou non dans le programme de dépistage organisé) est soumis à un contrôle de qualité
externe réalisé par un des organismes de contrôle agréés par
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Jusqu’alors, ce contrôle n’était obligatoire que pour les
matériels utilisés dans le cadre du programme de dépistage. Pour ces
appareils, ces nouvelles mesures réglementaires remplacent les
modalités définies dans le cahier des charges du dépistage du cancer
du sein.
L’AFSSAPS a donc désormais dans ses missions de s’assurer de
la conformité des installations aux critères d’acceptabilité des performances fixés par la décision du 27 mars 2003.
1. Modalités de mise en place du contrôle
incombant à l’AFSSAPS
La décision du 27 mars 2003 dispose que les exploitants d’installation de mammographie analogique doivent mettre en œuvre des
opérations de contrôle de qualité depuis le 9 octobre 2003. Ce
contrôle est à la fois interne et externe.
Pour ce qui concerne le contrôle externe des installations, les
exploitants ont à choisir parmi les organismes de contrôle de qualité
agréés par l’AFSSAPS. Les opérations de contrôle de qualité
externe doivent être réalisées semestriellement. Pour les mammographes nouvellement acquis, l’exploitant doit faire réaliser un
contrôle de qualité externe avant la première utilisation clinique.
Après chaque contrôle, l’organisme de contrôle de qualité externe
établit un rapport qui est remis à l’exploitant.
Dans les cas où le mammographe est conforme aux critères d’acceptabilité, aucun document n’est transmis à l’AFSSAPS. En
revanche, les non-conformités doivent être signalées à l’AFSSAPS
par l’organisme de contrôle dans deux circonstances :
– les non-conformités graves nécessitant l’arrêt de l’exploitation
jusqu’à la remise en conformité doivent être signalées sans
délai à l’AFSSAPS par l’organisme de contrôle. La remise en
conformité est attestée par un second contrôle de l’installation
réalisé chez l’exploitant. L’exploitant doit informer l’AFSSAPS
de la remise en conformité ;
– les non-conformités mineures persistantes : certaines nonconformités permettent la poursuite de l’exploitation jusqu’à la
remise en état du dispositif, mais nécessitent un nouveau
contrôle par l’organisme de contrôle de qualité externe dans un
délai maximal, variable selon leur nature. Pour certains paramètres, la contre-visite est effectuée chez l’exploitant. Dans
d’autres cas l’exploitant soumet tout élément permettant d’attester la remise en conformité à l’organisme de contrôle de
qualité externe, qui juge de leur pertinence et de la nécessité
d’effectuer un nouveau contrôle sur place. Si la non-conformité
persiste au-delà du délai maximal imparti, l’organisme de
contrôle doit en informer l’AFSSAPS qui procède alors à l’évaluation de la situation et prend les dispositions appropriées.
En cas de non-conformités nécessitant l’arrêt de l’exploitation ou
en cas de non-conformités mineures persistantes, l’AFSSAPS
informe de sa décision la DRASS, la CRAM, la structure de gestion
et l’ARH.
Toute contre-visite doit faire l’objet d’un rapport.
2. Rôle des structures de gestion dans ce dispositif
Les structures de gestion n’ont pas de missions en matière de
contrôle de qualité externe des appareils, celui-ci incombant à l’exploitant du matériel et à l’AFSSAPS.

Néanmoins, afin de permettre aux structures de gestion d’assurer
un suivi de la régularité des opérations de dépistage, l’AFSSAPS a
demandé aux organismes de contrôle agréés de remettre aux exploitants une attestation authentifiant l’absence de non-conformité
graves. Il appartient aux exploitants de faire parvenir ce document
aux structures de gestion.
La structure de gestion ne peut donc pas demander le rapport
complet du contrôle de qualité externe.
En cas de non-conformité grave nécessitant l’arrêt d’exploitation,
la structure de gestion en est informée par l’AFSSAPS dès réception
du signalement. Il appartient à l’exploitant de notifier à la structure
de gestion la levée des non-conformités graves en communiquant à
celle-ci l’attestation authentifiant la levée de celles-ci.
Enfin, il convient de rappeler les dispositions générales en matière
de matériovigilance. L’article L. 5212-2 du code de la santé publique
fait obligation au fabricant, utilisateur d’un dispositif médical et aux
tiers ayant connaissance d’un incident ou risque d’incident mettant
en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la
mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un
utilisateur ou d’un tiers, de le signaler sans délai à l’AFSSAPS. Les
structures de gestion sont considérées ici comme des tiers qui
auraient connaissance d’un incident ou risque d’incident grave. En
cas de défaut de signalement, la responsabilité de la structure de
gestion pourrait être recherchée au titre de l’application de l’article
L. 5461-2 du code de la santé publique.
Les radiologues ont le libre choix de l’organisme de contrôle
agréé par l’AFSSAPS.
La rétribution de l’organisme de contrôle de qualité est assurée
par les radiologues libéraux ou par l’établissement de soins, le cas
échéant.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR W. DAB

Circulaire DGS/SD1C no 2005-123 du 7 mars 2005 relative à
l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux
recherches biomédicales issues de la loi no 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique
NOR : SANP0530107C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique (art. 88 à 96).
Annexe : tableau récapitulatif sur l’entrée en vigueur de la loi
no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique, concernant les articles 88 à 96 inclus.
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
directeurs des agences régionales d’hospitalisation
(pour information et transmission aux responsables
de la recherche clinique au sein des établissements
de santé).
La présente circulaire vise à répondre à des questions souvent
posées sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives
concernant les recherches biomédicales.
1. Rappel des modalités
et effets de la publication des lois
L’article 1er de l’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains
actes administratifs, rappelle un principe ancien selon lequel l’entrée
en vigueur des dispositions législatives dont l’exécution nécessite
des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur
de ces mesures.
Si des mesures réglementaires conditionnent l’application de la
loi, l’absence de ces dispositions a pour effet d’empêcher son application immédiate. Dès lors, le texte de la loi est inopérant et ce sont
les anciennes dispositions qui demeurent en vigueur, même si elles
ont été abrogées par le texte concerné.
On doit distinguer entre les dispositions d’application directe (ne
nécessitant pas de textes d’application) qui entrent en vigueur dès la
publication de la loi, et celles qui nécessitent des textes d’application qui n’entreront en vigueur qu’avec les décrets.

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 140 −

2. Les articles de la loi relative à la politique
de santé publique concernant la recherche biomédicale
2.1. Toutes les dispositions législatives de la loi no 2004-806 du
9 août 2004, ne nécessitant pas de mesures d’application, sont
entrées en vigueur le 11 août dernier. Tel est le cas notamment des
dispositions relatives à l’information et au recueil du consentement
de la personne qui se prête à une recherche biomédicale
(art. L. 1122-1 à L. 1122-2 du code de la santé publique).
Rentrent dans cette catégorie les dispositions législatives suffisamment précises pour être applicables mais pour lesquelles des dispositions réglementaires sont prévues pour en préciser la portée. Tel est
le cas notamment des dispositions relatives au champ de la loi et à
son exclusion qui appellent des définitions.
2.2. Toutefois, pour les dispositions législatives qui attendent la
parution des textes d’application indispensables, leur entrée en
vigueur est différée. Dans cette hypothèse, les dispositions actuelles
continuent à s’appliquer.
Tel est le cas notamment des dispositions relatives :
– aux indemnités versées aux personnes en compensation des
contraintes subies pour les recherches sans bénéfice individuel
direct (art. L. 1124-2 correspondant au nouveau L. 1121-11) ;
– au fichier national des personnes qui se prêtent à des
recherches sans bénéfice individuel direct (art. L. 1124-4 correspondant au nouveau L. 1121-16) ;
– à l’agrément, la composition, la nomination des membres et le
fonctionnement des comités (art. L. 1123-1 à L. 1123-5 correspondant aux nouveaux L. 1123-1 à L. 1123-5) ;
– à la procédure d’avis du comité et de déclaration auprès de
l’autorité compétente (art. L. 1123-6, L. 1123-7, L. 1123-10 correspondant aux nouveaux L. 1123-6 à L. 1123-9) ;

– au déroulement de la recherche : événements et effets indésirables et les procédures de fin de recherche (art. L. 1123-8 correspondant aux nouveaux L. 1123-10 à L. 1123-11) ;
– à l’article 92 de la loi concernant les dispositions particulières à
certaines recherches (art. L. 1125-1 à L. 1125-5 correspondant
aux nouveaux L. 1125-1 à L. 1125-4) ;
– aux collections d’échantillons biologiques (art. L. 1243-2,
L. 1243-3 correspondant aux nouveaux L. 1243-3 ; L. 1243-4 et
nouveau L. 1123-7) ;
– enfin, aux recherches à caractère militaire (art. R. 1124-17,
R. 1123-32 R. 1123-34 correspondant aux nouveaux L. 1121-13
et L. 1123-14).
Pour la délivrance des autorisations de lieux, les dispositions
actuelles continuent également à s’appliquer avec toutefois une
exception pour les lieux qui, au regard de l’article L. 1121-13 ne
nécessitent plus d’autorisation. En effet, l’absence de dispositions
réglementaires ne peut imposer plus d’obligations au demandeur que
la loi nouvelle.
2.3. Enfin, certaines dispositions législatives nouvelles concernant
notamment le régime dérogatoire pour les recherches portant sur des
soins courants (2o de l’art. L. 1121-1), et les répertoires publics
(L. 1121-15) doivent attendre la parution des dispositions réglementaires pour être applicables.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. DAB

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI No 2004-806 DU 9 AOÛT 2004 RELATIVE À LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE,
CONCERNANT LES ARTICLES 88 à 96 INCLUS

Version en date du 17 février 2005
ARTICLE 88
Principes généraux

L. 1121-1 : dispositions générales : champ d’application
et définitions

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
Arrêtés prévus par la loi (AL) par le décret (AD)

Alinéa 1 : champ de la loi

DCE définitions des recherches portant sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux.
AD définitions des recherches portant sur les DMDIV,
produits sanguins labiles, tissus, organes et préparation de thérapie cellulaire, cosmétologie

Alinéa 3 : exclusion du champ de
la loi

DCE définition des recherches non interventionnelles
Alinéa 4 : régime allégé
(recherches soins courants)

DCE délimitation du champ du régime allégé et
procédure consultative devant le CPP.
DCE liste des produits

Alinéa 6 : allégement de la surveillance pour certaines recherches
portant sur certains produits

DCE liste des produits

Alinéa 7 : recherches portant sur le
médicament réalisées dans le
respect des BPC et pour les
autres recherches dans le
respect des RBP

AL les bonnes pratiques cliniques et recommandations de bonnes pratiques

Alinéa 5 à Alinéa 7 : définition
promoteur, investigateur et
investigateur coordonnateur
L. 1121-2 : conditions fondamentales pour effectuer
recherches : balance
bénéfice /risque

Alinéa 1 à 7 : conditions éthiques
générales pour la réalisation
d’une recherche

L. 1121-3 : conditions matérielles et techniques, de
surveillance et de direction
de la recherche

Alinéa 1 à 5 : principes généraux
en matière de compétence et
particulière dans le domaine des
recherches comportementales et
de l’odontologie
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ARTICLE 88
Principes généraux

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
Arrêtés prévus par la loi (AL) par le décret (AD)

Alinéa 8 : les personnes chargées
du contrôle de qualité qui ont
accès aux données individuelles
sont soumises au secret professionnel
L. 1121-4 : principe de la
procédure d’avis favorable
du CPP et d’autorisation
préalable de l’AC

Alinéa 1 et 2

Voir sous article 90 DCE et AD sur les modalités de
ces procédures

L. 1121-10 : indemnisation des
conséquences dommageables de la recherche

Alinéas 1 à 5 conséquence de la
survivance de la distinction ABID
et SBID jusqu’à l’entrée en
vigueur du décret

DCE règles contractuelles notamment sur les
plafonds de garanties pour l’assurance et les
clauses d’exclusion

L. 1121-11 : indemnisation de
la participation à la
recherche ; examen préalable ; inscription à la
sécurité sociale

Alinéa 1 et 2 indemnisation

AL indemnité annuelle maximum

Alinéa 3 et 4 examen médical
préalable et dérogation

DCE liste des produits : idem que celle de l’article
L. 1121-3

Alinéa 1 :impératifs généraux de
sécurité pour les lieux Alinéa 2 :
définition des lieux nécessitant
une autorisation Alinéa 3 spécificité pharmacie à usage intérieur

DCE sur les conditions de sécurité applicables à tous
les lieux DCE fixe des contraintes particulières pour
les lieux soumis à autorisation et fixe les modalités
de la demande d’autorisation AD sur le contenu de
la demande d’autorisation AD sur les bonnes
pratiques « pharmaceutiques » mesures transitoires

Alinéa 1 (première phrase) : base
de données nationale. Alinéa 3 :
transmission des éléments pertinents du protocole aux associations Alinéa 4 : demandes
abusives
Entrée en vigueur immédiate

Alinéa 1 (deuxième phrase) :
alimentation de la base de
données européenne pour ce
qui concerne les médicaments.
Alinéa 2 : répertoires publics.

AL liste des informations transmises DCE sur les
modalités de publication des informations et
d’opposition du promoteur. AD contenu des répertoires. DCE fixe la procédure de transmission.

Entrée en vigueur différée

L. 1121-16 : fichier national

Alinéa 2 : possibilité ouverte au
CPP d’imposer l’inscription de
personnes dans le fichier

Alinéa 1 champ et finalité du
fichier, conséquence de la survivance de la distinction ABID et
SBID jusqu’à l’entrée en vigueur
du décret

Liste des décrets en Conseil d’Etat (DCE), Arrêtés
prévus par la loi (AL) par le décret (AD)
DCE sur les modalités d’utilisation du fichier AD sur
la composition du fichier mesures transitoires

L.1121-16 : fichier national

Alinéa 2 : possibilité ouverte au
CPP d’imposer l’inscription de
personnes dans le fichier

Alinéa 1 : champ et finalité du
fichier, conséquence de la survivance de la distinction ABID et
SBID jusqu’à l’entrée en vigueur
du décret

L. 1121-5 : protection des
femmes enceintes

Alinéa 1 à 3

L. 1121-6 : protection des
personnes privées de
liberté, hospitalisées sans
leur consentement ou
admises dans un établissement sanitaire ou social

Alinéa 1 à 4

L. 1121-7 : protection des
mineurs

Alinéa 1 à 3

L. 1121-8 : protection des
majeurs incapables

Alinéa 1 à 3

L. 1121-9 : principe générale
du régime de protection le
plus favorable aux
personnes vulnérables

Alinéa unique

Alinéa 5 et 6 régime de sécurité
sociale
L. 1121-12 : la période
d’exclusion

Alinéa unique

L. 1121-13 : Autorisation de
lieux

Exception : les lieux qui nécessitaient une autorisation avant
l’entrée en vigueur de la loi et
qui n’en nécessitent plus, ne
sont plus soumis à autorisation.

L. 1121-14 : protection des
personnes décédées
L. 1121-15 : base de données
et répertoires et demande
de communication des
associations

Alinéa 1 à 3

Article 88 Principes généraux

DCE sur les modalités d’utilisation du fichier
AD sur la composition du fichier mesures transitoires

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 142 −

ARTICLE 89 :
Information de la personne qui se
prête à une recherche et recueil de
son consentement

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

L . 1 1 2 2 - 1 : i n f o r m a t i o n d e l a Alinéa 1 à 11
personne
L. 1122-1-1 : consentement

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

A ? liste des mentions obligatoires devant figurer dans le
document d’information selon le type de recherche

Alinéa 1 à 2

L. 1122-1-2 : consentement dans le Alinéa unique
cadre de situation d’urgence
L. 1122-2 – I : information adaptée Alinéa 1 à 2
pour certaines personnes vulnérables
L. 1122-2 – II : autorisation pour Alinéa 1 à 8
effectuer une recherche sur
certaines personnes vulnérables
L. 1122-2 – III : forme du consen- Alinéa unique
tement du majeur sous curatelle

ARTICLE 90 :
Comités de protection des
personnes et autorité compétente

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

L. 1123-1 : agrément CPP, nomination, indépendance des CPP
dotés de la personnalité juridique

Alinéa 1 : agrément et nomi- DCE sur les modalités de l’agrément et des nominations des
nation Alinéa 2 : indépen- membres, organisation et fonctionnement et AD fixe la
dance des CPP dotés de la liste nationale des comités et les conditions d’élaboration
personnalité juridique
du document financier Ces règles s’appliquent aux
nouveaux comités

L. 1123-2 : composition

Alinéa unique

L. 1123-3 : secret professionnel,
déclaration d’intérêt, indépendance

Alinéa 1 secret professionnel Ces règles s’appliquent aux nouveaux comités
Alinéa 2 : déclaration
d’intérêt des membres
Alinéa 3 indépendance visà-vis du promoteur et de
l’investigateur

L. 1123-4 : droit fixe, moyen de fonctionnement du CPP et rémunération des membres

Alinéa unique

DCE et AL fixe les modalités de rattachement et de répartition du droit fixe

L. 1123-5 : retrait de l’agrément

Alinéa unique

DCE sur les modalités de l’agrément (Voir sous L. 1123-1)

L. 1123-6 : lieu de soumission de
l’avis et second examen

Alinéa 1 : détermination du Cette règle s’applique aux nouveaux comités DCE sur le
comité compétent Alinéa second examen
2 : sur le second examen

L. 1123-7 : conditions de validité de la
recherche sur lesquelles se
prononce le comité

Alinéa 1 à 15

DCE procédure d’avis AD fixant les éléments figurant au
dossier mesures transitoires

L. 1123-8 : modalités de l’autorisation
de l’autorité compétente

Alinéa 1 à 3

DCE procédure d’autorisation compétente AD fixant les
éléments figurant au dossier AD sur le dossier allégé pour
certaines recherches mesures transitoires

L. 1123-9 : modifications substantielles

Alinéa unique

DCE définition et procédure des modification substantielles
AD fixant le contenu et modalités de présentation des
demandes

L. 1123-10 : événements et effets
indésirables et mesures urgentes
de sécurité

Alinéa 1 événements et effets DCE définition et procédure de déclaration et d’information
indésirables Alinéa 2 AD fixant la forme, le contenu et les modalités des déclaram e s u r e s u r g e n t e s d e tions AD forme et contenu du rapport de sécurité DCE sur
sécurité
la procédure

L. 1123-11 : demande d’information
complémentaire et traitement du
risque, fin de la recherche

Alinéa 1 et 2 pouvoir d’inter- DCE mise en demeure et action corrective AD contenu et
vention de l’AC pendant le modalités de présentation des informations relatives à la
d é r o u l e m e n t d e l a fin de la recherche et format, contenu et modalités de
recherche Alinéa 3 : respect présentation du résumé AD format et contenu du rapport
du contradictoire hors final
risque imminent Alinéa 4
fin de la recherche
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ARTICLE 90 :
Comités de protection des
personnes et autorité compétente

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

Article 90 : Comités de protection des Entrée en vigueur immédiate Entrée en vigueur différée
personnes et autorité compétente

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

Liste des décrets en Conseil d’Etat (DCE), décrets simples
(D), Arrêtés prévus par la loi (AL) par le décret (AD)

L . 1 1 2 3 - 1 2 : d é t e r m i n a t i o n d e Alinéa 1 : détermination de
l’autorité compétente et parti- l ’ a u t o r i t é c o m p é t e n t e
cularité des collections d’échan- Alinéa 2 : particularité des
tillons biologiques
collections d’échantillons
biologiques
L. 1123-13 : information en cas de Alinéa unique
recherche dans un ou plusieurs EP
L. 1123-14 : modalités d’application
de l’article 90

ARTICLE 92 :
dispositions particulières
à certaines recherches

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

DCE précise les modalités et le contenu des informations

4o : Recherche à caractère DCE sur les modalités de consultation AL sur le référentiel
militaire 9o : Modalités d’évaluation des comités
d’évaluation des comités
par la HAS

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

L. 1125-1 (lieu où doivent
s’effectuer les recherche
portant sur les organes, les
tissus, les cellules, les
produits sanguins labiles
les produits de thérapie
cellulaire et génique)

Alinéa 1 Alinéa 2

DCE : procédure d’autorisation

L. 1125-2 (obligation de
passer par le seul cadre
des recherches biomédicales pour utiliser des
organes et des tissus
d’origine animale et autorisation de ces recherches
par l’AFSSAPS)

Alinéa 1 : possibilité d’assortir l’auto- DCE : procédure d’autorisation
risation de conditions particulières AL : règles de bonnes pratiques
Alinéa 2 : élaboration de règles de
bonnes pratiques relatives au
prélèvement, à la conservation et à
l’utilisation des organes, tissus et
cellules animaux et homologation
de ces règle s par le ministre
chargé de la santé
Alinéa 3 : élaboration de règles de
bonnes pratiques relatives à la
sélection, à la production et à
l’élevage des animaux dont
proviennent les organes, tissus et
cellules utilisés dans le cadre de
ces recherches

L. 1125-3 (principe d’une
autorisation expresse
pour : –les médicaments
dont le principe actif
contient des composants
d’origine biologique ou
animale –les médicaments
issus de procédés biotechnologiques –les dispositifs
médicaux incorporant des
produits d’origine humaine
ou animale –les produits
cosmétiques contenant des
ingrédients d’origine
animale –les produits
mentionnés à l’article
L. 5311-1 contenant des
OGM

Alinéa unique

AL ingrédients d’origine animale utilisés dans les produits
cosmétiques

L. 1125-4 (renvoi au décret en Alinéa unique
Conseil d’Etat pour fixer les
dispositions de ce chapitre)
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ARTICLE 93 :
dispositions pénales

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR DIFFÉRÉE

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

L. 1126-1 recherche biomé- Alinéa 1 à 3
dicale pratiquée sans
consentement
L. 1126-2 : même infraction Alinéa 1 à 6
que L. 1126-1 pour les
personnes morales
L . 1 1 2 6 - 3 : i n f r a c t i o n s Alinéa 1 à 6
concernant les personnes
vulnérables
L. 1126-4 : même infraction Alinéa 1 à5
que L. 1126-3 pour les
personnes morales
L . 1 1 2 6 - 5 : i n f r a c t i o n s A l i n é a 1 , d i s p o s i t i o n Alinéa 2 : infraction de procédure : Attente dispositions contractuelles relatives aux articles
diverses
g é n é r a l e , a l i n é a 3 : recherche sans avis CPP et sans L. 1121-4, L. 1123-7 et 8 ; attente dispositions contractuelles
infraction sur la période autorisation AC, alinéa 4 : réali- relatives à l’article L. 1121-13
d’exclusion
sation de recherche alors que interdiction ou suspension émanant de
l’AC, alinéa 5 : infraction aux dispositions sur l’autorisation de lieux
L. 1126-6 infraction à l’obligation d’assurance du
promoteur

Alinéa unique

Attente dispositions contractuelles relatives à l’article
L. 1121-10

L. 1126-7 compétence du TGI Alinéa unique
pour les action en indemnisation des dommages

ARTICLE 94 :
(code pénal)
de l’expérimentation sur
la personne humaine

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD) dispositions pénales

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

Article 223-8 idem que Alinéa 1 à 2
L. 1126-1

ARTICLE 95 :
(réparation
des conséquences
des risques sanitaires)

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

L. 1142-3 – Indemnisation des Alinéa 1 à 2
victimes

ARTICLE 96 :
(produits
pharmaceutiques :
médicament à usage
humain)

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

Particularité de la survivance de la distinction SBID et ABID

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

L. 5121-1-1 – Définition du Alinéa unique
médicament expérimental
L. 5124-1 – Fabrication, Alinéa unique
importation et distribution
des médicaments expérimentaux

DCE : modalités applicables à la fabrication et l’importation
de médicaments expérimentaux. AD

L. 5126-1 – Distribution de Alinéa 3
médicaments expérimentaux par une PUI à
d’autres PUI
L. 5126-5 – Compétence des Alinéa 5
PUI en matière de médicaments expérimentaux

첸

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 145 −

ARTICLE 96 :
(produits
pharmaceutiques :
médicament à usage
humain)

ENTRÉE EN VIGUEUR
immédiate

ENTRÉE EN VIGUEUR
différée

LISTE DES DÉCRETS EN CONSEIL D’ÉTAT (DCE),
décrets simples (D), arrêtés prévus par la loi (AL)
par le décret (AD)

L. 5126-11 – Rôle de la PUI Alinéa 1, alinéa 3
pour les recherches biomédicales au sein d’établissements de santé ou d’étab l i s s e m e n t s
médico-sociaux
L. 5126-12 – Rôle de la PUI Alinéa unique
pour le recherches biomédicales dans le cadre de
service de dialyse à
domicile ou d’établissement pénitentiaire
L. 5211-3 – Certification de Alinéa 3
conformité des dispositifs
médicaux

Circulaire DGS/SD5D/DHOS/02/DGAS/SD2C no 2005-172
du 30 mars 2005 relative à l’application du plan
Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007
NOR : SANP0530122C

Référence : Plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.
Annexes :
Tableau de bord de suivi des actions (annexe I) ;
Les consultations mémoire (annexe II) ;
Les centres mémoire de ressources et de recherche
(annexe III) ;
Structures d’accompagnement et de répit (annexe IV) ;
Cahier des charges pour les accueils de jour (annexe V) ;
Améliorer la qualité de la prise en charge en EHPAD
(annexe VI) ;
Les outils existants ou en cours de réalisation (annexe VII) ;
Le comité national de suivi du plan Alzheimer (annexe VIII).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
la secrétaire d’Etat aux personnes âgées 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 exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour exécution).
INTRODUCTION
Le 13 septembre 2004, le ministre des solidarités, de la santé et
de la famille a présenté le plan d’actions pour les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.
En 2004, on compte près de 800 000 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés, ce qui représente
18 % des personnes de plus de 75 ans (étude épidémiologique longitudinale PAQUID en cours depuis 1988, coordonnée par le Pr JeanFrançois Dartigues, unité INSERM 330, Bordeaux). Du fait du vieillissement de la population et de l’amélioration du diagnostic, une
forte augmentation du nombre de personnes malades est probable.
Aujourd’hui, on dénombre près de 165 000 nouveaux cas de maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées par an. La prévalence de la
maladie d’Alzheimer, plus élevée chez les femmes, augmente très
fortement avec l’âge : elle est de 1,5 % à l’âge de 65 ans et double
tous les quatre ans pour atteindre 30 % à l’âge de 80 ans. Si les

formes précoces de la maladie d’Alzheimer, survenant avant 65 ans,
ne représentent que 5 % des cas, elles ont toujours des répercussions
très importantes pour le malade et son entourage.
La maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés réduisent de
moitié l’espérance de vie avec une survie moyenne estimée à cinq
ans à partir de l’établissement du diagnostic. Ces maladies
engendrent à terme une dépendance physique, intellectuelle et
sociale majeure qui retentit sur la vie sociale du malade et de son
entourage. C’est la principale cause de dépendance lourde des personnes âgées et la cause majeure d’entrée en institution, le plus
souvent à un stade évolué de la maladie.
Face à ces données, la mise en œuvre d’un programme de soutien
aux malades et à leurs proches est un enjeu essentiel de santé
publique. Ce plan (www : sante.gouv.fr : rubrique maladie d’Alzheimer) se décline en dix objectifs qui couvrent les principaux
aspects de la maladie :
1. Reconnaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ;
2. Mieux prendre en compte les besoins des malades et des
familles et mettre en place une offre adaptée ;
3. Faciliter le diagnostic précoce afin de ralentir l’évolution de la
maladie et de prévenir ses complications ;
4. Mettre en place une politique d’accompagnement renforcée
pour les malades à un stade précoce et les familles ;
5. Mieux accompagner les malades qui vivent à domicile grâce à
la création de 13 000 places en petites unités de vie ;
6. Adapter les établissements d’hébergement pour personnes
âgées pour prendre en compte la spécificité de cette maladie ;
7. Développer la formation des professionnels et aider les bénévoles ;
8. Faciliter la prise en charge des malades en situation de crise ;
9. Prendre en compte la spécificité des patients jeunes ;
10. Favoriser les études et la recherche clinique.
Les actions à mettre en œuvre relèvent de plusieurs niveaux, certaines au niveau national, d’autres au niveau déconcentré (l’annexe I
précise les différents niveaux d’intervention).
Les actions pilotées au niveau central :
Ces actions visent l’ensemble des objectifs du plan et notamment
la mise à disposition d’outils facilitant la mise en œuvre des
mesures par les échelons déconcentrés.
Des outils ont été réalisés tels que le mémento Alzheimer, les
outils d’éducation à la santé, le guide pour l’accompagnement des
personnes atteintes de détérioration intellectuelle en EHPAD, le
guides des bonnes pratiques de soins en EHPAD. D’autres sont en
cours d’élaboration.
Des formations vont être organisées : formation à la méthodologie
de recherche clinique, formation de formateurs relais dans le cadre
de ces pathologies, création d’un module de formation spécifique
« maladie d’Alzheimer et maladies apparentées » au sein de l’université médicale virtuelle francophone.
Des recommandations éthiques pour la prise en charge des
malades vont être élaborées à partir des synthèses de colloques
décentralisés organisés en 2004 et 2005.
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Une expertise collective de l’INSERM sur les stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses sera réalisée.
Des recommandations pour la prise en charge des patients jeunes
seront proposées.
Toutes ces actions sont précisées dans l’annexe VII de la circulaire.
Les actions à conduire au niveau déconcentré :
Ces actions visent plus particulièrement la structuration des dispositifs relatifs à deux objectifs du plan :
– l’amélioration du diagnostic ;
– l’amélioration de la prise en charge.
1. l’amélioration du diagnostic repose d’abord sur :
Les consultations mémoire (annexe II).
L’objectif visé en 2007 est une consultation mémoire pour
15 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
La labellisation de ces consultations est effectuée par les ARH.
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées est complexe dans certains cas, ce qui impose qu’il soit posé
par une équipe expérimentée mobilisant des compétences pluridisciplinaires. C’est pourquoi, un dispositif spécialisé et gradué a
commencé à être mis en place.
Le premier niveau est constitué par les consultations mémoire qui
sont au nombre de 238 au dernier recensement mais qui sont inégalement réparties sur le territoire. Les agences régionales de
l’hospitalisation (ARH) devront procéder à une labellisation des
consultations mémoire hospitalières selon les règles de labellisation
et le cahier des charges décrits en annexe.
Une enveloppe financière spécifique est prévue à cet effet. La
moitié de cette enveloppe a été répartie entre toutes les régions en
fonction de la population âgée de 75 ans et plus afin d’assurer le
renforcement des moyens des consultations mémoire existantes.
L’autre moitié a été répartie en fonction du bilan de l’existant.
Cette répartition consiste à permettre la création de consultations
mémoire en priorité dans les quinze régions n’ayant pas atteint
l’objectif, en 2005, d’une consultation pour 20 000 personnes âgées
de 75 ans et plus.
Il appartient donc aux ARH d’organiser la répartition des crédits
dans l’objectif de labelliser les consultations mémoire selon le cahier
des charges ci-joint pour arriver en 2007 à l’objectif d’ une consultation mémoire pour 15 000 personnes âgées de 75 ans et plus et
que chaque territoire de santé soit pourvu au moins d’une consultation mémoire.
Dans le cadre de la nouvelle tarification des hôpitaux basée sur
l’activité, les consultations mémoire feront l’objet d’un financement
spécifique dans le cadre des MIGAC (missions d’intérêt général et
aide à la contractualisation). Cette situation est amenée à évoluer
avec la fixation à terme d’un forfait qui tienne compte de la spécificité de ces consultations qui sont longues et pluridisciplinaires.
Les centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR)
(annexe III) :
L’objectif visé est un CMRR par région en 2007.
La labellisation de ces centres est effectuée par les ARH.
Le deuxième niveau est constitué par les centres mémoire de ressources et de recherche. Ils ont notamment un rôle de recours pour
les diagnostics complexes, une activité de recherche clinique, de formation et de réflexion éthique, anime le dispositif régional et/ou
interrégional en partenariat avec les consultations mémoire. Ils font
l’objet d’un cahier des charges qui figurent en annexe V de la présente circulaire.
Une procédure de labellisation a été mise en place pour ces
centres.
Au 31 décembre 2004, dix-huit centres mémoire de ressources et
de recherche ont été labellisés (www.sante.gouv.fr – dossier « Alzheimer »). Le dispositif va continuer à monter en charge progressivement en fonction de l’évolution des besoins avec un objectif à
terme d’au moins un centre par région.
Toutefois, seules les structures répondant strictement au cahier
des charges pourront être labellisées (annexe III).
En 2005, une enveloppe spécifique est prévue pour soutenir les
CMRR et sera répartie entre les dix-huit régions concernées.
2. L’amélioration de la prise en charge repose principalement
sur :
Le développement des réseaux de santé :
Pour une meilleure réponse aux besoins des patients, il est nécessaire d’instaurer entre les différents acteurs des modalités de coopération. Les réseaux de santé permettent de formaliser cette nouvelle
forme d’organisation des soins coordonnés. La mise en place d’un
réseau permet également d’améliorer l’accès et la qualité du diagnostic notamment dans les consultations mémoire en facilitant
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l’accès à la pluridisciplinarité des professionnels et notamment la
coopération entre les neurologues libéraux, les gériatres libéraux, les
orthophonistes et/ou les neuropsychologues.
Le développement de structures d’accompagnement et de répit
(annexes IV et V) :
La maladie d’Alzheimer retentit sur la vie quotidienne et sociale
des personnes malades et de leur entourage. Aux troubles de la
mémoire et de l’orientation s’ajoutent progressivement des atteintes
des autres fonctions intellectuelles, des troubles de la personnalité
comme une irritabilité ou une agitation et enfin l’apparition de
troubles physiques (marche, continence...) qui entraînent une perte
d’autonomie. Progressivement, les contacts sociaux et les sorties
hors du domicile deviennent difficiles. La prise en charge repose
alors quasiment entièrement sur l’aidant principal.
C’est pourquoi la création de structures de répit et d’accompagnement poursuit trois objectifs :
– proposer une vie sociale à la personne malade au travers d’activités et de rencontres ;
– offrir à l’aidant un moment de répit indispensable à la poursuite
de son accompagnement ;
– proposer un programme d’activités individualisées ayant pour
but de maintenir, voire réadapter, l’autonomie de la personne
pour réaliser les actes de la vie quotidienne.
Ces structures de répit peuvent être créées et gérées soit comme
des unités autonomes, soit comme des unités juridiquement rattachées à un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), à un service d’aide à domicile ou à un service polyvalent d’aide et de soins à domicile.
Si ces structures de répit représentent un outil indispensable dans
l’aide qui peut être apportée tant aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés qu’à leur entourage,
elles doivent toutefois pouvoir accueillir également des personnes
âgées dépendantes ne souffrant pas de ces maladies.
La palette des prestations peut être multiple : accueil de jour,
garde itinérante, accueil de nuit...
Ces différentes prestations sont décrites en annexe.
Ces structures peuvent bénéficier de financement par la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) tant au titre de la
médicalisation qu’au titre de l’aide au démarrage pour les structures
rattachées à un service d’aide à domicile ou un service polyvalent
d’aide et de soins à domicile. Les modalités et critères d’attribution
sont décrits en annexe.
Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes atteintes
de maladie d’Alzheimer ou apparentée dans les EHPAD
(annexe VI) :
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillent de plus en plus de personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. La prise en
charge de ces patients nécessite au sein de ces structures un projet
de soin et un projet de vie adaptés aux particularités de cette
maladie. Un certain nombre de principes doivent fonder ces projets
aussi bien pour une unité dite « spécifique » que pour toute structure
désirant accueillir ces personnes.

3. Modalités de suivi du plan
Pour la mise en œuvre du plan Alzheimer et maladies apparentées
2004-2007, il est créé un comité national de suivi (dont la composition est précisée en annexe VII) qui a pour mission de réaliser une
évaluation annuelle de la mise en œuvre des mesures prévues dans
ce plan. L’ensemble des pilotes des différentes actions devra donc
présenter devant ce comité un état d’avancement des actions, dont il
a la charge.
Nous vous invitons à constituer au niveau régional une instance
de même nature dont la composition sera adaptée en fonction des
réalités locales et qui aura pour mission de suivre l’avancée des
objectifs retenus au niveau régional, inter et infra-régional dans le
cadre des programmes régionaux de santé publique (PRSP) et en
lien avec les futurs groupements régionaux de santé publique
(GRSP).
Vous voudrez bien rendre compte, à nos services, des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de
la présente circulaire.
La secrétaire d’Etat
aux personnes âgées,
CATHERINE VAUTRIN

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

TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES ACTIONS

Actions concernant les services déconcentrés
CHAPITRE

INTITULÉ DE L’ACTION

PILOTE / PARTENAIRES

ECHÉANCE

1

Elaboration de recommandations
éthiques à partir des conclusions de
5 colloques en région

DGS/ AFDHA (association francophone des droits de l’homme âgé)

Début 2006

ALD spécifique

DSS

réalisé

Labellisation des consultations
mémoire

ARH

Création de consultations mémoire

ARH

Labellisation des CMMR

ARH

2

Réseau de santé

ARH/URCAM

Travail sur les consultations de
prévention

DGS

Expertise collective sur les traitements
non médicamenteux dans la
maladie d’Alzheimer

INSERM /haute autorité en santé

2005

France Alzheimer/DGS

fin 2005

Instance prospective

réalisé

INPES/DGS

réalisé

Etude de faisabilité de la téléphonie
sociale

DGS

fin 2005

Développement des structures de
répit et d’accompagnement

DDASS/ DGAS

2007

Développement des groupes de
soutien des aidants

DGAS/DDASS DHOS

Amélioration de la prise en charge en
EHPAD

DDASS/DGAS

Guide « accompagnement des
personnes atteintes de détérioration
intellectuelle en EHPAD »

DGAS

1er trim 2005

Formation de formateur

INPES/DGS

2005

Diffusion du guide des bonnes
pratiques en EHPAD

DGAS/DGS

réalisé

Université médicale virtuelle francophone

SFGG/DGS

Mars 2006

7

Développement des courts séjours
gériatrique

DHOS/ARH

8

Rapport sur les problèmes rencontrés
par les patients jeunes

ANLF/DGS

Janvier 2006

9

Observatoire de la recherche

CHU Toulouse

2005

3

Guide patient
Mémento Alzheimer
Outils d’éducation à la santé

4

5

6
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CHAPITRE

INTITULÉ DE L’ACTION

PILOTE / PARTENAIRES

ECHÉANCE

Soutien à l’étude « 3C »

ISPED /DGS

2005

Formation à la méthodologie de
recherche clinique

SFGG/DGS

Réalisé et renouvelé annuellement

ANNEXE II

CONSULTATIONS MÉMOIRE

Labellisation des consultations mémoire hospitalières
par les ARH
Les agences régionales de l’hospitalisation devront procéder à une
labellisation des consultations mémoire hospitalières. Seules les
structures répondant strictement au cahier des charges et ayant une
file active de 200 à 400 patients par an pourront être labellisées. La
labellisation doit coïncider avec la durée de validité du contrat
d’objectifs et de moyens qui lie l’établissement de santé à l’ARH.
Les dossiers de demande de labellisation, dont la composition est
précisée ci-dessous, devront être transmis à l’ARH avant le
1er octobre de l’année en cours. Les agences régionales communiqueront à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (sous-direction de l’organisation du système de soins,
bureau 02), au 1er décembre la liste des consultations mémoire labellisées.
Il est possible de mettre en place des consultations mémoire avancées au sein des établissements de santé de proximité par convention
entre établissement, notamment lorsqu’un territoire de santé ne dispose pas encore de consultation mémoire. De plus, les consultations
mémoire peuvent également être réalisées par les médecins libéraux
(neurologues, gériatres) avec l’aide des orthophonistes et/ou des
neuropsychologues.
Cahier des charges des consultations mémoire
Missions :
– affirmer le trouble mnésique, diagnostiquer avec fiabilité un
syndrome démentiel et le type de démence ;
– rassurer les personnes exprimant une plainte mnésique, n’ayant
pas de syndrome démentiel et leur proposer un suivi ;
– identifier les situations complexes justifiant le recours au centre
mémoire de ressource et de recherche ;
– mettre en place un projet de soins personnalisé et l’articuler
avec le plan d’aide élaboré par les professionnels de terrain et /
ou les CLIC ;
– participer au suivi des personnes malades en partenariat avec
les médecins de ville (généralistes, neurologues, psychiatres, ...)
et les professionnels médico-sociaux ;
– participer à la formation des professionnels impliqués dans la
prise en charge des personnes souffrant de troubles démentiels
(généralistes, personnels des services de soins infirmiers à
domicile,...) ;
– établir annuellement un compte rendu d’activité.
Moyens :
Pour remplir leurs missions, les consultations disposent :
– d’une équipe pluridisciplinaire composée, pour une file active
de 200 à 400 patients par an, au moins de :
– un demi-temps plein de praticien hospitalier, gériatre ou neurologue, avec la possibilité de faire appel à un psychiatre ;
– un temps plein de personnel, de préférence, psychologue ou
orthophoniste formé à la psychométrie, aux modalités de réadaptation et au soutien des patients et des aidants ;
– de temps de secrétariat chargée de l’accueil, et du recueil de
l’activité.
Au-delà de 400 patients, les moyens seront réévalués en fonction
de l’activité :
– de moyens para-cliniques : tests neuropsychologiques et accès
organisé à l’imagerie cérébrale ;
– d’outils et d’indicateurs de suivi d’activité comprenant au
minimum :
– le nombre de patients différents suivis dans l’année (file
active) ;
– le nombre de nouveaux patients ;

첸

– les diagnostics ;
– la répartition par stades de la maladie ;
– la durée de la prise en charge (date de la première et dernière consultation) ;
– MMS moyen ;
– MMS moyen au moment du diagnostic ;
– nombre de patients habitant à plus de 50 km de la consultation ;
– la distribution d’âge de la file active ;
– la catégorie socio-professionnelle ;
– le mode d’accès à la consultation mémoire (adressé par
médecin traitant, spécialiste, directement, institution, CMRR,
etc.) ;
– le nombre et le type de formations organisées ;
– les partenariats développés.
Implantation :
Les consultations mémoire doivent se situer dans un établissement
de soins de court séjour pouvant avoir accès à un plateau technique.
Le travail en coopération sur plusieurs sites et plusieurs établissement est possible en organisant des consultations de proximité.
Il n’existe qu’une seule consultation mémoire par site hospitalier.
Composition du dossier de demande de labellisation pour les
consultations mémoire :
L’auteur de la demande.
L’auteur de la demande est la personne morale ou physique qui
assume la responsabilité de l’exploitation de l’établissement d’implantation de la consultation :
– désignation exacte de l’établissement ;
– unité fonctionnelle concernée ;
– numéro d’immatriculation FINESS.
La ou les implantations de la consultation.
Les moyens disponibles :
– les moyens humains :
– composition de l’équipe médicale pluridisciplinaire.
Pour chaque membre de l’équipe seront précisés ses titres et qualification et le temps effectif consacré à l’activité de la consultation.
– les moyens para-cliniques :
– liste des moyens d’imagerie utilisés en précisant l’organisation mise en place pour leur utilisation.
– autres moyens :
– nombre de places d’hospitalisation de jour ;
– système d’information utilisé en précisant s’il fonctionne en
réseau avec les autres consultations mémoire de la région et
le centre mémoire de ressource et de recherche.
Activités :
Pour la dernière année, indiquez :
– l’âge moyen et le sex-ratio de la consultation ;
– la file active ; nombre de patients suivis dans l’année ;
– le nombre de nouveaux patients reçus à la consultation ;
– le pourcentage des patients adressés par un médecin généraliste,
un spécialiste ou autre ;
– la répartition des diagnostics étiologiques ;
– le MMS moyen de la consultation ;
– le nombre des patients reçus et suivis par la consultation, domiciliés à plus de 50 km ;
– le nombre et le type de formations organisées ;
– les partenariats développés.
ANNEXE III

CENTRES MÉMOIRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE

Labellisation par les ARH :
Toutefois, seules les structures répondant strictement au cahier
des charges pourront être labellisées. Les dossiers de demande de
labellisation, dont la composition est précisée ci-dessous, devront
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être déposés auprès de l’ARH afin qu’elle puisse réaliser l’instruction. Les agences régionales devront ensuite communiquer à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (sousdirection de l’organisation du système de soins, bureau 02), les
coordonnées des centres labellisés.
Cahier des charges des centres mémoire
de ressource et de recherche
Leurs missions :
– être un recours pour les consultations mémoire et les spécialistes pour les cas difficiles ;
– assurer les missions d’une consultation mémoire pour le secteur
géographique ;
– développer des travaux de recherche ;
– assurer des formations universitaires ;
– structurer et animer un dispositif régional et/ou interrégional en
partenariat avec les consultations mémoire ;
– aborder et traiter les questions à caractère éthique.
Ces centres sont obligatoirement implantés au sein d’un centre
hospitalo-universitaire.
Les moyens nécessaires à leur mise en œuvre
1. Disposer de moyens appropriés.
1.1. Des moyens humains :
– une équipe médicale pluridisciplinaire comprenant neurologue,
gériatre, psychiatre ;
– disposer de neuropsychologue, infirmière, orthophoniste, assistante sociale, secrétaire, attaché de recherche clinique et, si possible, ergothérapeute.
1.2. Plateau technique :
– avoir un accès organisé à l’imagerie par résonance magnétique ;
– un accès organisé à un équipement d’imagerie fonctionnelle tel
qu’un tomographe à émission de positons
1.3. Autres moyens :
– disposer de places en hospitalisation de jour ;
– avoir organisé un espace éthique.
2. Justifier d’une activité clinique dans le domaine des pathologies démentielles.
Cette activité est mesurée pour les cinq dernières années et est
appréciée à partir des éléments suivants :
– nombre de nouveaux patients par an en distinguant les patients
adressés pour une expertise (activité de recours) ;
– attraction géographique du centre.
3. Développer des travaux de recherche :
L’activité de recherche dédiée aux pathologies démentielles est
appréciée à partir des éléments suivants :
– publications dans des revues internationales ;
– communications dans des congrès internationaux ;
– participation à des conférences invitées ;
– participation à la rédaction de chapitre d’ouvrage ;
– collaborations scientifiques internationales ;
– subventions de recherches obtenues ;
– participations aux essais cliniques thérapeutiques ;
– travaux d’évaluation et d’aide à la décision pour les autorités
sanitaires.
4. Développer une activité de formation universitaire.
L’activité de formation universitaire sur les pathologies démentielles est appréciée à partir des éléments suivants :
– organisation de formations initiales (diplôme universitaire ou
inter-universitaires, capacité...) ;
– organisation de formations continues ;
– publications à caractère pédagogique.
Composition du dossier de demande de labellisation
pour les CMRR
L’auteur de la demande :
L’auteur de la demande est la personne morale ou physique qui
assume la responsabilité de l’exploitation de l’établissement d’implantation du centre :
– désignation exacte de l’établissement ;
– numéro d’immatriculation FINESS.
Les moyens disponibles :
Les moyens humains :
– composition de l’équipe médicale pluridisciplinaire ;

– composition de l’équipe participant à l’activité du centre avec
les médecins.
Pour chaque membre de l’équipe seront précisés ses titres et qualification et le temps effectif consacré à l’activité du centre.
Le plateau technique :
– liste des moyens d’imagerie utilisés en précisant l’organisation
mise en place pour leur utilisation.
Autres moyens :
– nombre de places d’hospitalisation de jour ;
– description de l’activité de l’espace éthique ;
– système d’information utilisé en précisant s’il fonctionne en
réseau avec les consultations mémoire et les autres centres
mémoire de ressource et de recherche.
Activités cliniques :
Pour les cinq dernières années, indiquez :
– le nombre de nouveaux patients reçus au centre ;
– le nombre de ces nouveaux patients adressés par une consultation mémoire ou un spécialiste (activité de recours), en indiquant, pour chaque cas, le diagnostic précis et le stade évolutif
au moment du diagnostic ;
– le nombre des patients reçus et suivis par le centre, domiciliés
à plus de 50 km ;
– le nombre de patients domiciliés en dehors de la région administrative.
Activités de recherche :
Fournir, pour les cinq dernières années, la liste des travaux de
l’équipe du centre en matière de :
– publications dans des revues internationales ;
– communications dans des congrès internationaux ;
– participations à des conférences invitées ;
– rédactions de chapitres d’ouvrages rédigés ;
– collaborations scientifiques internationales ;
– nombre d’étudiants ayant participé aux activités de recherche
du centre.
Pour chacun de ces éléments, précisez la date, le titre de l’article
ou de la communication, le nom de la revue ou le thème du
congrès.
Précisez, le montant et l’origine des subventions de recherche
reçues au cours des cinq dernières années.
Activités de formation :
Fournir, pour les cinq dernières années, la liste des enseignements
dispensés par les membres de l’équipe relatifs aux :
– activités de formation universitaires en distinguant les formations initiales et la formation continue ;
– autres activités de formation ;
– publications à caractère pédagogique.
Précisez pour chacun de ces enseignements, le nombre de personnes formées, le lieu, la date et les sujets traités.
ANNEXE IV

STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT

La création de ces structures devra répondre à une évaluation
préalable des besoins locaux et dans toute la mesure du possible
s’inscrire dans un partenariat avec les services existants.
4.1. Types de structure
Ces structures de répit peuvent être créées et gérées soit comme
des unités autonomes, soit comme des unités juridiquement rattachées à un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), à un service d’aide à domicile ou à un service polyvalent d’aide et de soins à domicile.
Quelle que soit la forme choisie, il conviendra que ces structures
de répit soient parfaitement intégrées dans l’environnement sanitaire
et médico-social existant (réseaux de santé, CLIC, coordinations
gérontologiques, Services de soins infirmiers à domicile, EHPAD,
médecine de ville, établissements de santé...).
Si ces structures de répit représentent un outil indispensable dans
l’aide qui peut être apportée tant aux malades d’Alzheimer qu’à leur
entourage, elles doivent également pouvoir accueillir des personnes
âgées dépendantes ne souffrant pas de cette maladie et, dans ce cas,
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le projet de la structure devra prévoir une organisation spécifique
permettant de répondre au plus près des besoins de chacun. Les personnes les plus valides sur le plan mental ne doivent pas avoir à
souffrir de la cohabitation avec des personnes au comportement parfois perturbant pour elles et, a contrario, les personnes atteintes de
détérioration intellectuelle doivent pouvoir bénéficier de toute
l’attention et les soins nécessaires pour se sentir dans un environnement rassurant et stimulant.
La palette des prestations peut être multiple.

– proposer des idées d’activités adaptées aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer (stimulation cognitive au quotidien...).
Le but est de conserver une communication entre aidant, parent
âgé, et entourage familial et faciliter le contact avec les professionnels de l’aide et du soin.
La mise en œuvre de groupes de parole au sein des consultations
mémoire est financée dans le cadre des MIGAC (missions d’intérêt
général et aide à la contractualisation) et fait partie de leurs missions.

Accueil de jour

4.3. Modalités de financement par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie

L’accueil de jour représente la prestation la plus connue et
demandée.
Il s’agit d’accueillir des personnes âgées vivant à domicile pour
une ou plusieurs journées, voire demi-journées par semaine. Chaque
personne y bénéficie d’un projet individualisé de prise en charge. Il
convient à la fois de pouvoir proposer des activités adaptées, une
possibilité de repos si nécessaire et un accueil des familles qui le
souhaitent.
Cet accueil peut être proposé soit au sein d’une unité n’accueillant que des personnes vivant à domicile, soit dans un établissement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui propose à ses résidents un accompagnement adapté.
Garde itinérante
La garde itinérante consiste à prendre en charge rapidement un
certain nombre d’actes de la vie quotidienne que les personnes âgées
ne peuvent pas accomplir seules. Intervenant de façon ponctuelle et
transitoire à l’exclusion de tous services médicaux ou infirmiers, la
mission de la garde itinérante (de jour ou de nuit) est d’assurer une
présence, de rassurer, de soutenir psychologiquement et de permettre
une intervention rapide en cas d’appel.
Il peut être proposé des visites programmées permettant, notamment, une aide au coucher ou au lever, auxquelles s’ajoutent des
interventions à la demande du bénéficiaire, en général par l’intermédiaire d’un service de télé-assistance.
Accueil de nuit
Ce type d’accueil séquentiel s’adresse aux personnes ayant des
problèmes de rythme éveil/sommeil difficilement gérable pour
l’entourage.
L’objectif est de :
– permettre aux conjoints ou enfants dormant habituellement
auprès de personnes atteintes de détérioration intellectuelle la
nuit de pouvoir « souffler » ;
– proposer aux aidants ayant une activité professionnelle de nuit
une poursuite de leur activité professionnelle ;
– éviter des hospitalisations ou des entrées en EHPAD inutiles et
perturbatrices.
Autres formules : d’autres formules seront encouragées de par
leur caractère innovant dans l’organisation, le montage opérationnel,
si ces projets répondent aux objectifs ainsi définis et sous réserve
d’en évaluer la pertinence.
4.2. Groupes de soutien des aidants
Intitulés « groupe de parole », ils sont habituellement constitués
d’une dizaine de personnes, volontaires et partageant une même réalité quotidienne. Ces groupes se réunissent de manière régulière
avec un calendrier établi, des règles prédéfinies, pour parler de leur
vécu d’« aidant ».
Autour d’un animateur extérieur au service, possédant des
connaissances et des compétences en matière de dynamique et d’animation de groupe, les réunions devront permettre d’exprimer,
d’échanger et de partager les expériences afin de soulager le fardeau
de chacun.
L’animateur est qualifié pour répondre aux objectifs généraux qui
sont :
– permettre aux aidants d’obtenir et d’échanger de l’information ;
– prévenir et remédier à l’usure physique et psychologique des
aidants ;
– apporter des réponses quant aux troubles de la maladie d’Alzheimer ;
– informer les aidants des différents symptômes dans l’ordre
d’évolution de la maladie ;
– être à l’écoute des aidants, faire en sorte qu’ils aient chacun un
temps de parole afin de verbaliser les difficultés, les conflits ;
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4.3.1. Crédits de médicalisation
La réforme de solidarité pour les personnes dépendantes, dans son
volet « vieillissement et solidarités », présentée par le Premier
ministre le 6 novembre 2003, dont le financement a été assuré par le
vote par le Parlement de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui institue une journée de solidarité et crée la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, prévoit la création
de 13 000 places d’accueil de jour et d’hébergement temporaire d’ici
à 2007. Cette enveloppe sera également affectée au financement de
dispositifs innovants tels que mentionnés ci-dessus.
L’attribution de crédits de médicalisation aux structures d’accueil
de jour autonomes, c’est-à-dire non rattachées juridiquement à un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, fait
l’objet de dispositions particulières prévues par le articles D. 313-17
à D. 313-24 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 et des familles).
Les accueils de jour concernés par ces mesures pourront opter
entre deux modalités de médicalisation :
a) Sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de dispenser des
soins aux assurés sociaux prévue à l’article L. 313-1 du code de
l’action sociale et des familles, un forfait journalier de soins prenant
en compte les dépenses relatives aux rémunérations des infirmiers
salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % des
rémunérations des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le
paiement des prestations des infirmiers libéraux intervenant auprès
des résidents.
A noter que les personnes accueillies dans un accueil de jour
bénéficient, au regard des règles relatives à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, d’un plan d’aide élaboré par
l’équipe médico-sociale (APA à domicile) prenant en compte,
notamment, 30 % des rémunérations et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l’établissement.
b) Sous réserve de ne pas employer de personnel de soins salarié,
l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile dont le
montant plafond du forfait journalier, pour intervenir auprès des personnes accueillies en accueil de jour, est fixé par arrêté des
ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale.
4.3.2. Crédits de modernisation et de professionnalisation
Au-delà de cette contribution au financement par les régimes de
base de l’assurance maladie des établissements et services qui
accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile des
prestations de soins, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans sa quatrième section, peut cofinancer des projets visant
à mettre en place des structures innovantes permettant de faciliter le
maintien à domicile des personnes âgées.
A ce titre sont notamment éligibles au concours de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie les projets visant à mettre
en place des accueils de jour, gardes itinérantes de nuit, accueils de
nuit ou groupes de parole pour les aidants familiaux ou professionnels portés par les organismes visés à l’article 5-I du décret no 20041384 du 22 décembre 2004 portant application du titre III de la loi
no 2004-626 du 30 juin 2004.
Les dépenses éligibles au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie doivent s’entendre comme des dépenses
annuelles à caractère non permanent. Une programmation pluriannuelle peut être envisagée si les projets s’inscrivent dans le cadre
d’une convention départementale conclue entre le préfet de département et le président du conseil général.
Les règles de cofinancement par la quatrième section de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie sont fixées par le décret
no 2004-1384 du 22 décembre 2004 et feront l’objet d’une instruc-
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tion spécifique qui sera publiée au cours des premiers mois de
l’année 2005. Il est toutefois nécessaire de, d’ores et déjà, rappeler
que ce cofinancement ne peut pas prendre en charge les salaires des
professionnels appelés à intervenir dans le cadre du projet et doit
permettre d’aider à la mise en place de services innovants ou à l’extension de services déjà existants dans le champ de l’aide à domicile
des personnes âgées.
Outre les actions de formation et de professionnalisation des personnels, les crédits issus du cofinancement par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie doivent permettre d’aider le service
porteur du projet dans la mise en œuvre d’expériences innovantes,
notamment dans le cadre de financement de dépenses d’équipement
ou dans le cadre de la mise au point d’outils contribuant à une meilleure gestion et une meilleure adéquation de l’offre aux besoins.
L’instruction et l’agrément des dossiers sont effectués par le
préfet de département pour les dépenses de modernisation, par le
préfet de région pour les dépenses de formation ou de qualification,
ou par le ministre chargé des personnes âgées pour tous les dossiers
ayant un caractère national.
ANNEXE V

L’accueil de jour doit travailler en articulation étroite avec une
consultation mémoire ou un spécialiste de la maladie pour que
chaque bénéficiaire de l’accueil de jour fasse l’objet d’un diagnostic
et que le stade de sa maladie soit connu. Il doit s’intégrer dans un
système coordonné de soins et d’aides afin d’assurer le suivi de la
personne en concertation avec l’ensemble des professionnels.
5. Moyens nécessaires
5.1. Moyens en personnel
Il doit disposer de personnel capable, dans l’accompagnement et
les soins à prodiguer aux personnes atteintes de démence, de
s’adapter aux différentes situations individuelles, tant celles liées à
l’évolution de l’état d’une personne, qu’aux modifications fréquentes
de la constitution du groupe accueilli.
Pour fonctionner, l’accueil de jour peut disposer de différentes
compétences, à temps plein ou à temps partiel : psychologue ou
orthophoniste, personnel soignant (infirmier, aide médico-psychologique ou aide-soignante), personnel d’aide et d’accompagnement,
personnel administratif (secrétariat, comptabilité) ; ces fonctions
administratives, comme celles concernant l’entretien des locaux sont
délégables à un prestataire de service.
5.2. Rôle et missions des professionnels

CAHIER DES CHARGES POUR LES ACCUEILS DE JOUR

1. Définition
Il s’agit d’accueillir des personnes vivant à domicile et présentant
une maladie d’Alzheimer ou apparentées pour une ou plusieurs journées par semaine, voire demi-journées, dans des structures autonomes ou rattachées à une autre structure telle qu’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
2. Objectifs
Resocialisation :
La maladie d’Alzheimer entraîne souvent pour les patients et leur
famille une forte diminution des liens avec l’environnement social.
Garder des relations, des contacts avec d’autres personnes est important pour poursuivre une vie à domicile.
L’accueil de jour doit donc proposer des rencontres, échanges et
activités adaptées permettant à chacun de rompre avec l’isolement et
de restaurer le lien social.
Adaptation à la vie quotidienne :
La maladie entraîne progressivement une perte de certaines capacités. L’objectif est donc de privilégier le plaisir de faire à partir des
capacités restantes sous la forme d’ateliers de réadaptation à la vie
quotidienne, de création et de sorties notamment culturelles. La réalisation de projets individualisés permet de satisfaire à ces objectifs.
Répit et écoute des aidants :
Afin de garantir dans la durée un maintien à domicile de qualité
des personnes malades, il est impératif de soutenir et d’accompagner
l’aidant principal. L’accueil de jour lui permet à la fois d’avoir un
temps de répit indispensable mais aussi un lieu de rencontre et
d’échange avec d’autres familles.
Les aidants souhaitent parfois pouvoir échanger leurs expériences.
Il est parfois utile de prévoir un lieu spécifique au sein de la structure réservé aux familles. Celui-ci peut-être animé par des bénévoles
d’association de familles ou par des psychologues sous la forme de
groupe de parole.
3. Infrastructure
La structure dispose de locaux dédiés à cette activité permettant
de proposer des activités adaptées, une possibilité de repos si nécessaire et un accueil des familles qui le souhaitent.
4. Principes de fonctionnement
Lors de toute nouvelle admission un projet individualisé de prise
en charge est élaboré. La taille des groupes ne dépasse pas 15 personnes.
Il peut s’agir soit :
– uniquement de personnes vivant à domicile ;
– de quelques personnes vivant à domicile accueillies dans un
EHPAD qui propose déjà à ses résidents atteints de détérioration intellectuelle des activités adaptées au sein d’un espace
dédié (unité fonctionnant 24 heures sur 24 ou seulement la
journée).

Dans un accueil de jour, le rôle et les missions des professionnels
consistent à :
– élaborer un projet individuel capable d’évaluer les capacités de
chacun et de proposer des activités adaptées à chacun ;
– stimuler les fonctions cognitives au travers des activités de la
vie quotidienne ;
– savoir communiquer avec les personnes désorientées, y compris
au travers de techniques de communication non verbales ;
– maintenir, voire restaurer la capacité d’effectuer seul les actes
essentiels de la vie ;
– privilégier les activités réalisables à partir des capacités restantes ;
– préserver ou rétablir des contacts sociaux de la personne.
Les professionnels pourront également fournir des conseils aux
familles tant sur des aides techniques utiles au domicile que sur des
prestations auxquelles elles auraient droit ou les orienter vers le service ad hoc.
6. Place de l’accueil dans la filière de soins
L’accueil de jour est une structure de répit et de restauration du
lien social. Elle travaille en collaboration avec les structures de soutien à domicile (service d’aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile...) et les professionnels libéraux.
La consultation mémoire ou le spécialiste peuvent venir en appui
sur l’évaluation de la maladie et des besoins de la personne.
L’hôpital de jour est une structure en milieu hospitalier qui
permet de réaliser en une journée un bilan complet afin d’évaluer
les troubles de la mémoire, de poser un diagnostic, de proposer ou
d’ajuster un traitement. Tous les centres experts et certaines consultations mémoire disposent d’un hôpital de jour.
ANNEXE VI

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE EN EHPAD

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillent de plus en plus de personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. La prise en
charge de ces patients, dont le diagnostic a été préalablement posé,
nécessite au sein de ces structures un projet de soin et un projet de
vie adaptés aux particularités de cette maladie.
Un certain nombre de principes doivent être contenus dans ces
projets aussi bien pour une unité dite « spécifique » que pour toute
structure désirant accueillir ces personnes :
– L’individualisation du projet de vie et d’accompagnement pour
chaque résident ;
– Les animations culturelles, sociales adaptées ayant pour but de
garder un lien social ;
– Les adaptations architecturales (repères, liberté de déplacement
au sein d’un espace aménagé...) ;
– Les principes de cohabitation avec des personnes ne souffrant
pas de ces maladies ;
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– Les principes de coopération avec les familles qui le souhaitent
dans la vie de la résidence ;
– La formation et le soutien du personnel ;
– L’existence d’activités de soutien (musicothérapie, cuisine,
gymnastique, relaxation, art-thérapie...) ;
– Les modalités de prise en charge lors de déambulation ou
d’épisodes d’agressivité ;
– Les modalités de prise en charge thérapeutique.
En fonction du projet d’établissement, différentes possibilités
peuvent exister, voire coexister dans l’institution :
– une unité de vie spécifique qui accueille également, pendant la
journée, certains résidents présentant une détérioration intellectuelle vivant dans la partie « classique » de l’établissement ;
– une unité de vie spécifique et un espace d’accueil à la journée
pour d’autres résidents présentant une détérioration intellectuelle vivant dans la partie classique de l’établissement ;
– une unité de vie spécifique pour les résidents intégrant quelques
places d’accueil de jour pour les personnes désorientées vivant
à domicile ;
– un espace d’accueil à la journée pour les résidents désorientés
et un accueil de jour dans un autre espace pour les personnes
vivant à domicile...
Guide « accompagnement des personnes atteintes
de détérioration intellectuelle en EHPAD »
La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale rappelle l’obligation d’élaborer des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale. Ceux-ci « apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population » ; ils « déterminent les perspectives et objectifs de développement de l’offre », notamment les
besoins de création d’établissements et de services. Il existe déjà un
certain nombre d’aides méthodologiques : guides réalisés en 1992 et
1999 sous le pilotage de la DAS, conception du bâti, recommandations de bonnes pratiques de soins conçues par la DGS et la
DGAS...). Il a paru nécessaire de compléter ces travaux par la réalisation d’un guide pratique à l’attention des décideurs, promoteurs et
gestionnaires d’établissements regroupant les recommandations de ce
que doit être une structure d’accueil avec un projet d’accompagnement et de soins adapté. Ce guide propose des repères sur les modes
et cadres de vie collective qui semblent les plus pertinents à cette
population, en s’appuyant sur les réalisations variées. Il sera disponible sur le site du ministère « http ://www.personnes-agees.gouv.fr »
au premier semestre 2005.
ANNEXE VII

LES OUTILS À DISPOSITION OU EN COURS DE RÉALISATION

7.1. Les recommandations éthiques
La place de la réflexion éthique dans la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées est fondamentale. Les particularités cliniques de la maladie d’Alzheimer rendent, en effet, ces malades très
vulnérables.
Aussi, afin de guider les professionnels et les familles dans leur
pratique quotidienne, des référentiels seront élaborés à partir des
conclusions de cinq rencontres régionales. Deux rencontres ont déjà
eu lieu à Lille (autour du diagnostic) et à Rouen (maintien à domicile). Les trois suivantes sont prévues en 2005. Elles portent sur les
moments clés de la maladie : l’annonce du diagnostic, la vie à domicile et les situations de la vie quotidienne avec notamment les
renoncements nécessaires (comme celui par exemple de la conduite
automobile), la signification du consentement aux soins pour les
personnes à un stade évolué de la maladie, la fin de vie.
Les recommandations de bonnes pratiques élaborées à partir de
ces rencontres seront remises aux ministres fin 2005 et seront à disposition de tous les acteurs professionnels, institutionnels, associatifs
pour promouvoir une approche éthique pour la prise en charge des
patients et de leurs proches.
7.2. Outil spécifique d’éducation à la santé
pour les professionnels et les malades
L’Institut national de prévention en santé (INPES) et la direction
générale de la santé (DGS) ont travaillé à la réalisation d’un outil
d’éducation pour la santé du patient souffrant de la maladie
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d’Alzheimer ou de pathologies apparentées, destiné en priorité aux
médecins en charge des consultations de la mémoire dans les secteurs privé et public. Cet outil, réalisé par un groupe d’experts pluridisciplinaires et validé par l’association des neurologues libéraux de
langue française (ANLF), a pour objectif de faciliter la relation entre
médecin et patient lors de l’annonce du diagnostic et/ou du début de
l’évolution de la maladie. Il insiste sur la nécessité de recueillir les
attentes, de faire préciser le ressenti vis-à-vis de la maladie et
indique aux professionnels des pistes pratiques pour explorer les
représentations de la maladie, la capacité à entendre le diagnostic et
à replacer le point de vue des personnes malades au centre de la
relation de soins. L’objectif constant est de mettre le patient au
centre des soins.
L’outil se compose d’une mallette contenant :
– un guide destiné au médecin (aide à la relation au travers des
fondements et des modalités de mise en pratique d’une
démarche éducative adaptée à la maladie d’Alzheimer) ;
– une affiche (à apposer dans la salle d’attente des médecins) ;
– dix pochettes contenant chacune quatre livrets patients (aide à
la consultation par le recueil du ressenti et des souhaits du
malade).
Cette mallette sera envoyée aux consultations mémoire et aux
professionnels médicaux concernés. Elle sera par ailleurs disponible
gratuitement auprès de l’INPES (www.inpes.sante.fr).
7.3. Le mémento Alzheimer
Près de 60 % des malades vivent à domicile grâce au dévouement
de leurs proches et à la compétence des aides professionnelles. Les
autres résident dans des institutions au degré de médicalisation
variable. Souvent au cours de la maladie des hospitalisations sont
nécessaires, pour le diagnostic de la maladie, pour le traitement de
ses complications ou de maladies intercurrentes.
La prise en charge de ces patients requiert la coordination de professionnels aux compétences très diverses et souvent pluridisciplinaires.
L’objectif de ce mémento est de permettre à chacun de bien
connaître la richesse du dispositif pour une meilleure efficience de
la prise en charge de ces personnes.
Il est disponible sur le site du ministère « portail des personnes
âgées » à l’adresse suivante : http ://www.personnesagees.gouv.fr/dossiers/alzheimer
7.4. Outils destinés aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer pour les aider à gérer leur vie quotidienne à des stades
précoces
Il existe des guides destinés aux aidants dont le plus utilisé est
celui d’Europe Alzheimer diffusé par France Alzheimer qui
contiennent des conseils, des renseignements et informations pratiques. Mais il n’existe pas en France d’outil ou de guide destiné
aux patients ayant notamment des troubles légers pour les aider à
gérer leur vie quotidienne.
En partenariat avec l’association France Alzheimer seront réalisés
en 2005 des outils pratiques destinés à la personne souffrant de
maladie d’Alzheimer, principalement à un stade précoce afin de
l’aider à gérer sa vie quotidienne et améliorer sa qualité de vie.
7.5. Une ligne nationale de téléphonie sociale
« Info Alzheimer »
Le lancement d’une étude de faisabilité sera réalisé en 2005 pour
la mise en place d’une ligne de téléphonie de caractère national en
capacité d’informer, d’orienter les personnes concernées par la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. En lien avec les
associations et services concernés, cette ligne a pour objectif l’information du public, des patients des familles ou des professionnels de
santé sur les différentes possibilités de service et d’aide à leur disposition.
7.6. Cédérom sur le plan de soin et d’aide
dans la maladie d’Alzheimer
Cet outil à pour but d’aider les professionnels dans l’élaboration
du plan de soin et d’aide pour la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer aussi bien dans la phase diagnostic au stade précoce que dans le suivi des patients. Il permet
une évaluation de l’adéquation du patient à son milieu.
Ce support à été réalisé notamment en collaboration avec le
réseau sur la maladie d’Alzheimer (REAL.FR).
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Ce Cédérom sera disponible auprès du ministère de la santé et des
sociétés savantes.
7.7. Le guide des bonnes pratiques en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Un groupe de travail piloté par la DGS et la DGAS a réalisé des
recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD, qui ont
pour objectif d’aider les médecins coordonnateurs dans leurs pratiques quotidiennes. Elles ont été élaborées par des rédacteurs spécialistes des domaines concernés. Des représentants du collège des
enseignants de médecine générale, du collège des enseignants de
gériatrie, des formateurs d’organismes de formation médicale
continue et de médecins coordonnateurs en exercice ont constitué le
groupe de relecture. Ce guide, composé d’une trentaine de fiches,
est mis en ligne sur le site du ministère « http ://www.personnesagees.gouv.fr » et téléchargeable ; une version brochée, éditée en
nombre restreint d’exemplaires, a également été diffusée aux services déconcentrés, départements et fédérations d’établissements
sanitaires et médico-sociaux. Plusieurs fiches concernent spécifiquement la maladie d’Alzheimer.
7.8. Formation de formateurs
Une formation de formateurs sur la prise en charge de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer sera organisée en 2005 par
l’INPES portant sur tous les domaines mais principalement sur la
communication et la relation soignante dans la prise en charge des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle prendra notamment comme support l’outil Alzheimer réalisé par l’Inpes évoqué
plus haut.
7.9. L’université médicale virtuelle francophone
Dans le but de rassembler en un lieu pouvant être consulté par les
professionnels, toutes les connaissances médicales actuelles sur ces
maladies, un chapitre spécifiquement dédié sera créé au sein de cette
université médicale virtuelle (www.umvf.prd.fr). Ce chapitre sera
réalisé en partenariat avec le collège des enseignants de gériatrie en
2005 et 2006.
7.10. Prise en charge des patients jeunes
L’association des neurologues libéraux de langues française a été
chargée d’évaluer les difficultés rencontrées par les patients jeunes,
les solutions actuelles de prise en charge, et d’émettre des propositions. Son rapport doit être achevé fin 2005.

Le président de la conférence des agences régionales d’hospitalisation ou son représentant ;
Le président de la conférence des directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales et des directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant ;
M. Menessier (Denis), directeur d’une structure de maintien à
domicile ;
M. Daure (Pierre-Henri), directeur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Mme le professeur Joël (Marie-Eve), professeur d’économie à
l’université Paris-IX Dauphine ;
M. le professeur Etienne (Jean-Claude), personnalité qualifiée ;
M. le professeur Dartigues (Jean-François), personnalité qualifiée.
Sont présents les représentants de la DGS, de la DHOS, de la
DGAS, de la DSS.
La présidence et le secrétariat de ce comité sont assurés par le
directeur général de la santé ou son représentant.

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/DHOS/SD6B/O2 no 2005-12 du 17 mars 2005
relative au système d’information pour les consultations
destinées aux jeunes consommateurs de cannabis et
autres substances psycho-actives et leurs familles
NOR : SANP0530103C

Date d’application : immédiate.
Références :
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le
tabac et l’alcool 2004-2008 ;
Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Circulaire DGS/DHOS/DGAS/2004/464 du 23 septembre 2004
relative à la mise en place de consultations destinées aux
jeunes consommateurs de cannabis et autres substances
psycho-actives et leur famille.
Annexes :
Annexe I : recueil mensuel d’activité ;
Annexe II : fiche relative à l’enquête d’évaluation « jeunes
accueillis un mois donné » (15 mars -15 avril 2005) ;
Annexe III : fiche d’accueil consommateur dans les consultations cannabis.

7.11. Observatoire de la recherche
En plus du soutien à des études cliniques, épidémiologiques ou de
santé publique et de la formation des cliniciens à la méthodologie de
recherche clinique organisée une fois par an depuis 2 ans, un observatoire de la recherche dans le domaine de la maladie d’Alzheimer
sera créé en 2005.
Cet observatoire sera chargé de mettre en place une veille scientifique sur ce sujet et de publier annuellement sur le site du ministère
de la santé les principales publications issues de ces recherches et
les thèmes de recherche en cours.
ANNEXE VIII

COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI NATIONAL
DU PLAN ALZHEIMER 2004-2007

Mme le professeur Legrain (Sylvie), représentant la société française de gériatrie et gérontologie ;
Mme le professeur Pasquier (Florence), représentant des neurologues hospitaliers et des centres mémoire de ressource et de
recherche ;
Le président de l’association France Alzheimer ou son représentant ;
Le président de l’association nationale des directeurs de l’action
sanitaire et sociale ou son représentant ;
Le président de la fondation Mederic-Alzheimer ou son représentant ;
Le président de l’association des neurologues libéraux de langues
française ou son représentant ;

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 de l’hospitalisation (pour information).
La création des consultations destinées aux jeunes consommateurs
de cannabis et autres substances psycho-actives doit s’accompagner
de la mise en place d’un système d’information répondant à plusieurs objectifs et notamment :
– suivre l’effectivité de l’ouverture des consultations et informer
rapidement sur la montée en charge de leurs activités ;
– connaître les caractéristiques des jeunes accueillis et les modalités de réponse offertes par le dispositif ;
– permettre à l’administration et à « Ecoute Cannabis » de disposer d’une liste précise des consultations.
Un travail associant le ministère chargé de la santé, l’OFDT, le
GIP DATIS et des professionnels a permis de bâtir un système d’information avec deux volets, l’un limité à cette première année de
fonctionnement de ces consultations et l’autre destiné à être pérenne.
Ce système repose sur différents outils :
– une liste, qui sera régulièrement mise à jour, des consultations
désignées par les préfets de région, est d’ores et déjà disponible
sur le site internet de la MILDT ;
– un recueil mensuel spécifique d’activités, et ce, pour une période de douze mois à l’issue de laquelle pourrait être appréciée
la pertinence de son maintien (cf. annexe I). Les données
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nécessaires à ce recueil seront téléchargées sur le site de
l’OFDT, chaque mois, par les structures concernées. La mise à
disposition des résultats, agrégés pour chaque région, se fera
dans un délai de deux mois, sur le site internet de la MILDT et
ainsi ces informations seront accessibles au public ;
– une enquête d’évaluation sur les consultants accueillis un mois
donné, 15 mars-15 avril 2005 (cf. annexe II) permettra :
– d’apprécier si le dispositif rejoint bien la population cible :
pour ce faire, les informations recueillies seront compatibles
avec celles de l’enquête ESCAPAD en population générale ;
– de repérer les outils d’évaluation de la consommation de cannabis utilisés dans les consultations ;
– de répondre à certaines questions relatives au déroulement
des consultations (dont, notamment, la répartition des consultants suivant le nombre de consultations réalisées et suivant
l’orientation proposée à l’issue des consultations) ;
– de préciser les caractéristiques de l’entourage et le motif de
son recours à la consultation.
Les questionnaires seront recueillis fin juin, après un délai permettant, le cas échéant, un suivi comportant jusqu’à cinq consultations. Les résultats devraient être disponibles au cours du troisième
trimestre 2005.
Un suivi des caractéristiques des populations accueillies, mis en
œuvre à partir du 1er juillet 2005 et concernant, de façon permanente, tous les consultants. Celui-ci sera réalisé sur la base d’une
« fiche d’accueil » complétée pour tous les jeunes accueillis par les
consultations (cf. annexe III). Pour donner une assise stable à ce
recueil, qui devrait être pérenne, il est compatible avec le système
RECAP d’ores et déjà en place dans les CSST et CCAA.
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Un rapport d’activité spécifique à ces consultations sera mis en
place, sous la forme d’une annexe aux rapports des structures porteuses (CCAA et CSST, services hospitaliers). Il sera complété à
partir des informations listées ci-dessus.
Les consultations qui ont été désignées dans le cadre de ce dispositif vont recevoir directement de l’OFDT, les outils et consignes
nécessaires à la collecte des informations. Il vous appartient de vous
assurer que les établissements retenus pour gérer ces consultations
se donnent les moyens de remplir leurs obligations en ce qui
concerne ce dispositif d’information et d’évaluation et soient en particulier en situation de procéder chaque mois au téléchargement des
données d’activités sur le site de l’OFDT.
Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous donner toute
information complémentaire ou recevoir vos observations sur cette
démarche. Vos contacts au ministère de la santé sont :
– Lemieux (Christelle), DGS-SD6B, tél. : 01-40-56-40-47, courriel : christelle.lemieux@sante.gouv.fr ;
– Docteur Bernard (Catherine), DGS-SD6B, tél. : 01-40-56-51-73,
courriel : catherine.bernard@sante.gouv.fr ;
– Docteur Jeanfrancois (Maguy), DHOS-O2, tél. : 01-40-56-65-61,
courriel : maguy.jeanfrancois@sante.gouv.fr.
Le sous-directeur,
sous-direction santé et société,
B. BASSET
Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins, et par délégation :
La sous-directrice de l’organisation
du système de soins,
M. REVEL
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FICHE D’ACCUEIL DE L’ENTOURAGE
Date 1er entretien (jj/mm/aa)

/

/

PERSONNE 1 DE L’ENTOURAGE
venue consulter

Lien avec le jeune consommateur

Demande

Jeune consommateur (si absent)

p Parent

p Information

p Conjoint, compagnon du parent

p Conseil sur la conduite à tenir

Sexe :

p Membre de la fratrie

p Demande de prise en charge du jeune

p Féminin

p Autre

p Demande de soutien

p Masculin

p Autre

Sexe :

Date de naissance (mm/aa)
/

p Féminin
p Masculin

PERSONNE 2 DE L’ENTOURAGE
venue consulter

Lien avec le jeune consommateur

Demande

Jeune consommateur (si absent)

p Parent

p Information

p Conjoint, compagnon du parent

p Conseil sur la conduite à tenir

Sexe :

p Membre de la fratrie

p Demande de prise en charge du jeune

p Féminin

p Autre

p Demande de soutien

p Masculin

p Autre

Sexe :
p Féminin

Date de naissance (mm/aa)
/

p Masculin
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GUIDE DE REMPLISSAGE
Mot de passe d’accès au site internet de l’OFDT : il s’agit du mot
de passe qui vous a été communiqué pour remplir les fiches de
recueil mensuel, généralement un nom de ville ou de pays.
Fiche jeune consultant
Critère d’inclusion : toute personne accueillie, du 15 mars au
15 avril 2005, au sein d’une consultation cannabis désignée, pour
évoquer sa propre consommation de substances psychoactives.
1. Le consultant (à remplir entre le 15 mars et le 15 avril 2005)
Nouveau consultant : cocher « oui » si le consultant est vu pour la
première fois entre le 15 mars et le 15 avril 2005 ; « non » s’il a
déjà été suivi dans le cadre d’une ou plusieurs consultations antérieures.
Date de la consultation : date du jour de consultation, c’est-à-dire
du jour où la fiche est remplie pour la première fois.
Substances consommées : il s’agit des consommations actuelles, à
la date de remplissage de la fiche. Toutes les cases doivent être
complétées.
Fréquence de consommation : la fréquence de consommation est
un indicateur de la sévérité de l’usage de drogue. Elle fait référence
aux 30 jours qui précèdent le début de la prise en charge.
Âge de début de consommation : pour le cannabis, l’ecstasy et les
substances illicites, il s’agit de l’âge de la première consommation
du produit. Pour l’alcool, il faut se référer au début de l’usage à
risque : il peut donc s’agir du début de la consommation régulière
ou de la survenue de plus d’une ivresse au cours des derniers mois
chez un mineur, d’une consommation quotidienne supérieure à 3 ou
4 verres chez un homme adulte (2 ou 3 chez une femme) ou de la
répétition d’épisodes d’ivresse au cours d’un mois. Ces seuils ne
peuvent être définis de façon stricte pour toutes les situations rencontrées et une marge d’appréciation est laissée à l’intervenant.
Âge de début de consommation du tabac : pour le tabac, il s’agit
de l’âge auquel la consommation est devenue quotidienne.
Quantités consommées un jour de consommation : quantité
typique consommée, pendant un jour, du produit concerné.
Évaluation de l’usage de cannabis - 2 items :
Outil d’évaluation utilisé : test d’évaluation utilisé au cours de la
consultation pour caractériser le type d’usage de cannabis observé
chez le consultant - à choisir parmi les tests ci-dessous (si autre,
préciser) :
q CAST (Cannabis Abuse Screening Test) : test de dépistage en
6 questions conçu par l’OFDT, utilisé dans l’enquête ESCAPAD.
q DEP-ADO (DEPistage de consommation problématique d’alcool et de drogue chez les ADOlescents) : test de dépistage en
7 questions, adaptation française du questionnaire élaboré par le
RISQ québecois (recherche et intervention sur les substances psychoactives).
q ADOSPA (ADOlescents et Substances PsychoActives) : traduction française de la grille « car relax alone forget family or
friends troubles », dite CRAFFT, validée aux États-Unis, qui
comporte 6 questions.
q CAGE Cannabis - DETC (Diminuer, Entourage, Trop, Cannabis) : test en 4 questions, utilisé aux États-Unis.
q ALAC (ALcohol, Advisory Council) : test d’évaluation en
11 questions, validé en Nouvelle-Zélande.
Évaluation : résultat de l’évaluation effectuée avec le consultant,
en fonction de critères de diagnostic clinique.
Usage : mode de consommation d’une substance psychoactive qui
ne répond ni aux critères de l’usage à risque, ni de l’usage nocif, ni
d’une conduite de dépendance.
Usage à risque : s’applique à un patient dont la consommation
n’entraîne pas de dommages immédiats mais des dommages potentiels, soit en raison des circonstances de la consommation
(conduite), soit en raison des modalités de la consommation (précocité, cumul de consommations), soit en raison d’un niveau supérieur
à certains seuils admis.
Usage nocif (définition CM10) : mode de consommation d’une
substance psychoactive qui est préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques ou psychiques. Dans la définition de
la CM10, seuls les dommages sanitaires sont abordés. Pour ce
recueil, il est préconisé d’élargir la notion d’usage nocif en prenant
également en compte certains dommages sociaux liés à la consommation de substances psychoactives (problèmes en lien avec la scolarité, problèmes avec la loi, etc.).

첸

Dépendance (syndrome) (définition CM10) : ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques survenant à la
suite de la consommation répétée d’une substance psychoactive,
typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à une
difficulté de contrôler la consommation, à une poursuite de la
consommation malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations au profit de la
consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à
un syndrome de sevrage physique.
2. Les consultations (à compléter entre le 15 mars
et le 30 juin 2005)
Attention : si la (ou les) première(s) consultation(s) a/ont eu lieu
avant le 15 mars 2005, il faut commencer à remplir le questionnaire
à partir de la consultation n (2e, 3e, 4e ou 5e consultation).
Exemple : entre le 15 mars et le 15 avril 2005, je reçois une personne qui vient pour une 3e consultation. Je laisse les champs
« consultation no 1 » et « consultation no 2 » vides, je remplis le
champ « consultation no 3 » et compléterai, le cas échéant, d’ici au
30 juin, les champs « consultation no 4 » et « consultation no 5 ».
Consultation no 1 - Date de prise de rendez-vous : date à laquelle,
le cas échéant, le rendez-vous a été sollicité par le consultant.
Consultation no 1/2/3/4/5 − Date consultation : date du jour de
consultation, donc du jour où la fiche est remplie.
Fiche d’accueil de l’entourage
Critère d’inclusion : tout membre de l’entourage du jeune usager
de substances psychoactives venu en consultation en présence ou en
l’absence du jeune usager en question entre le 15 mars et le
15 avril 2005.

Date (MM/AA) : ..../....
RECUEIL MENSUEL
DANS LES CONSULTATIONS CANNABIS
Identification de la structure de rattachement :
Nom de la structure de rattachement : ...........................................
Code d’identification de la structure de rattachement :
Nombre de consultants vus au moins une fois dans le mois (hors
réunions de groupe) :
Type de consultants

Nombre

Consommateurs*
dont vus pour la première fois

Pères et/ou Mères (ou détenant l’autorité parentale), précisez :........................................................................
.................................................................................................................
* consommateurs vus par un professionnel en entretien individuel
ou avec des personnes qui l’accompagnent, au sein de la structure.
** personnes vues avec ou sans le jeune consommateur de cannabis ou d’autres substances ; le motif de l’entretien doit être en
rapport avec la situation d’un ou plusieurs jeunes identifiés.
Nombre d’heures d’ouverture par semaine ø___ø___ø___ø___ø
Instruments d’évaluation utilisé (plusieurs réponses possibles)
CAST (OFDT)
DEPADO (RISQ)
ADOSPA (CRAFFT)
DETC-CAGE-Cannabis
ALAC
ADOTECNO (OFDT-Hôpital Paul-Brousse)
Autre
Précisez : ............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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SANTÉ

ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DGS/SD7C no 2005-182 du 5 avril 2005 relative à
l’exploitation d’un questionnaire d’enquête sur les
plaintes concernant la qualité de l’air intérieur
NOR : SANP0530127C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Circulaire no DGS/SD7C/2004/354 du 23 juillet 2004 relative à
un questionnaire d’enquête sur les plaintes concernant la qualité de l’air intérieur ;
Circulaire DGS/DAGPB no 162 du 29 mars 2004 relative aux
missions régionales et départementales des affaires sanitaires
et sociales en santé environnementale, dans sa partie relative
à la qualité de l’air intérieur ;
Article L. 1311-1 du code de la santé publique pour ce qui
concerne la salubrité des habitations, des agglomérations et
de tous les milieux de vie de l’homme ;
Article L. 1422-1 du code de la santé publique concernant les
services communaux d’hygiène et de santé.
Annexe : rapport de synthèse concernant l’exploitation du questionnaire d’enquête sur les plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur
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 attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de SCHS
(pour attribution).
La population prend progressivement conscience des effets sur la
santé de la pollution dans les espaces clos (éthers de glycol, moisissures, allergènes, monoxyde de carbone...). Selon le contexte, ces
préoccupations se traduisent par des plaintes qui vous sont adressées, mais également à d’autres acteurs : centres antipoisons, hôpitaux, Observatoire de la qualité de l’air intérieur... La direction
générale de la santé est ainsi de plus en plus interpellée sur la gestion de ce type de plaintes qui nécessitent une organisation et des
compétences particulières compte tenu de la sensibilité, de la nouveauté et de la complexité du sujet.
Un questionnaire a été élaboré avec pour objectif de faire le point
sur les sollicitations actuelles que connaissent vos services en
matière de plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur. Ce questionnaire vous a été adressé fin juillet 2004, par circulaire citée en
référence. Pour les DDASS, les questionnaires devaient être transmis
à la DRASS de leur région qui en effectuait une première synthèse
et la transmettait à la DGS. Les SCHS répondaient directement à la
DGS. Les réponses ont été collectées jusqu’à fin janvier 2005.
Vous voudrez bien trouver ci-joint le rapport présentant les résultats de l’exploitation des questionnaires reçus.
Je vous remercie vivement de votre participation active à cette
enquête dont les résultats vont me permettre d’orienter les actions
menées en matière de qualité d’air intérieur des locaux.
L’adjointe au sous-directeur
de la gestion des risques des milieux,
N. BOULARD

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LES PLAINTES
CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
PRINCIPAUX

Annexes : questionnaire d’enquête sur les plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur.
Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs de SCHS (pour attribution).
La population prend progressivement conscience des effets sur la
santé de la pollution dans les espaces clos (éthers de glycol, moisissures, allergènes...). Ces préoccupations se traduisent par des
plaintes, adressées selon le contexte, à des acteurs de nature très
variée : directions départementales des affaires sanitaires et sociales,
services communaux d’hygiène et de santé, centres antipoisons,
hôpitaux, Observatoire de la qualité de l’air intérieur... La direction
générale de la santé est ainsi de plus en plus interpellée sur la gestion de ce type de plaintes qui nécessitent une organisation et des
compétences particulières compte tenu de la sensibilité, de la nouveauté et de la complexité du sujet.
Le questionnaire ci-joint a pour objectif de faire le point au
niveau national sur les plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur
qui sont adressées à vos services. La première partie du questionnaire a pour but de caractériser ces plaintes. La seconde partie
aborde leur suivi et les difficultés que vous pouvez rencontrer pour
y répondre.
Je vous remercie par avance de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui permettra de mieux cerner votre action, vos difficultés
et vos attentes en la matière, avant le 30 septembre 2004.
Pour les services départementaux, les questionnaires devront être
transmis à la DRASS de leur région qui en effectuera une première
synthèse et la transmettra à la DGS.
Je ne manquerai pas de vous transmettre les résultats de l’exploitation de ce questionnaire qui participera de la structuration de notre
action dans ce domaine.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé,
Le sous-directeur de la gestion
des risques des milieux,
T. MICHELON

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LES PLAINTES
RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Le présent questionnaire a pour objectif de faire le point sur les
sollicitations actuelles que connaissent les services des DDASS et
des SCHS en ce qui concerne les plaintes relatives à la qualité de
l’air intérieur.
La première partie du questionnaire a pour but de caractériser les
plaintes relatives à l’air intérieur reçues par votre service. La
seconde partie aborde le suivi de ces plaintes et les difficultés que
vous pouvez rencontrer pour y répondre.
Remarque : La plainte est ici prise au sens de l’expression d’un
mécontentement ou d’une douleur physique et/ou morale. Elle ne
revêt aucun caractère juridique.

RÉSULTATS

Circulaire DGS/SD7C n° 2004-354 du 23 juillet 2004 relative à un questionnaire d’enquête sur les plaintes
concernant la qualité de l’air intérieur
Textes de référence :
Circulaire DGS/DAGPB no 162 du 29 mars 2004 relative aux
missions régionales et départementales des affaires sanitaires
et sociales en santé environnementale, dans sa partie relative
à la qualité de l’air intérieur ;
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Article L. 1311-1 du code de la santé publique pour ce qui
concerne la salubrité des habitations, des agglomérations et
de tous les milieux de vie de l’homme ;
Article L. 1422-1 du code de la santé publique.

1. Caractérisation des plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur
Q1. Recevez-vous des plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur ?
씲 oui
씲 non
Q2. Si oui, quels motifs sont invoqués concernant les plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur ?
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Environnement intérieur
1. Humidité :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
2. Systèmes de combustion ou de chauffage :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
3. Ventilation :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
4. Matériaux de construction/ameublement :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
5. Produits chimiques (entretien, traitement, bricolage) :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
6. Animaux parasites (blattes...) :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
7. Animaux domestiques :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
8. Odeur(s) indéterminée(s) :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
Environnement extérieur
9. Voisinage (odeurs, animaux...) :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
10.
씲
씲
씲

Activités industrielles :
jamais
rarement
souvent

11. Activités commerciales (restauration, nettoyage à sec, artisanat...) :
씲 jamais
씲 rarement
씲 souvent
12.
씲
씲
씲

Activités agricoles (élevage, agriculture) :
jamais
rarement
souvent

13.
씲
씲
씲

Activités liées aux transports (axes routiers, parking...) :
jamais
rarement
souvent

14. Autres 씲
Précisez ..............................................................................................
Q3. Combien de plaintes « habitat » (toutes causes confondues :
air intérieur, bruit, eau...) avez-vous reçues au cours de l’année
2003 ?
.............................................................................................................
Q4. Combien de ces plaintes concernaient des problèmes liés à
l’air intérieur ?
.............................................................................................................
Q5. Pouvez-vous estimer la part approximative de celles pour
lesquelles des préoccupations de santé sont effectivement évoquées ?
.............................................................................................................

Q5’. Quels sont les symptômes les plus fréquemment rapportés ?
(maximum deux cases à cocher) :
씲 malaise général (maux de tête, fatigue, nausée...)
씲 troubles respiratoires
씲 troubles nerveux
씲 irritation cutanée
씲 maladies infectieuses
씲 maladies chroniques
Q6. Le nombre de plaintes sur le sujet est-il en augmentation ?
씲 oui
씲 non
Q7. Recevez-vous également des plaintes relatives à la qualité de
l’air intérieur dans les ERP ?
씲 oui
씲 non
Q7’. Si oui, combien ? ....................................................................
2. Suivi des plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur
Q8. Disposez-vous d’un registre de recueil des plaintes
« habitat » ?
씲 oui
씲 non (passez à la question 10)
Q8’. Si oui, sous quel format ?
씲 papier
씲 électronique
Q8’’. Si oui, accordez-vous une place spécifique aux plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur ?
씲 oui
씲 non
Q9. Accordez-vous une part de votre activité pour répondre aux
plaintes dénonçant l’un des problèmes évoqués ci-dessus ?
씲 oui
씲 non
Q9’. Si oui, quelle(s) forme(s) prend-elle ?
– conseils par téléphone :
씲 oui
씲 non
– visite et diagnostic à domicile :
씲 oui
씲 non
– envois de brochures de conseils pratiques :
씲 oui
씲 non
Q10. Pour ces dossiers, êtes-vous en relation avec d’autres partenaires ?
씲 oui
씲 non
Q10’. Si oui, quels sont ces partenaires ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Q11. D’une manière générale, le plaignant a-t-il déjà eu des
contacts avec d’autres interlocuteurs (médecin, organismes, associations...) avant de vous contacter ?
씲 oui
씲 non
Q11’. Si oui, lesquels ? ....................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Q12. Vous arrive-t-il de rediriger le plaignant vers d’autres services ou organismes (DDASS, SCHS, mairie, laboratoire d’analyses
environnementales...) ?
씲 oui
씲 non
Q12’. Si oui, vers quels services ou organismes ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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Q13. Quels sont les principaux obstacles rencontrés pour répondre
aux plaintes liées à la qualité de l’air intérieur ? (ordre d’importance) :
1. Limite d’application des procédures d’insalubrité ..........
2. Manque de dispositifs réglementaires ..........
3. Manque de personnel ..........
4. Manque de compétences techniques ..........
5. Manque de partenariat entre les différents acteurs médicaux,
techniques et institutionnels (difficulté de les identifier ou de les
impliquer) ..........
Q14. Rencontrez-vous d’autres difficultés ?
씲 oui
씲 non
Q14’. Si oui, lesquelles ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Avis personnel :
Au regard de votre expérience, quelles seraient les actions prioritaires à mettre en œuvre pour mieux répondre aux attentes des usagers se plaignant des problèmes évoqués ci-dessus ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Dans quel département ou commune exercez-vous ?
.............................................................................................................
Merci beaucoup pour votre participation.

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUR LES PLAINTES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR. − PRINCIPAUX
RÉSULTATS
Circulaire DGS/SD7C no 2004-354 du 23 juillet 2004
Collecte des résultats : jusqu’à fin janvier 2005
Exploitation : février, mars 2005
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INTRODUCTION
La population prend progressivement conscience des effets sur la
santé de la pollution dans les espaces clos (éthers de glycol, moisissures, allergènes...). Ces préoccupations se traduisent par des
plaintes, adressées selon le contexte, à des acteurs de nature très
variée : directions départementales des affaires sanitaires et sociales,

첸

services communaux d’hygiène et de santé, centres antipoisons,
hôpitaux, Observatoire de la qualité de l’air intérieur... La direction
générale de la santé est ainsi de plus en plus interpellée sur la gestion de ce type de plaintes qui nécessitent une organisation et des
compétences particulières compte tenu de la sensibilité, de la nouveauté et de la complexité du sujet.
Un questionnaire a été élaboré avec pour objectif de faire le point
sur les sollicitations actuelles que connaissent les services des
DDASS et des SCHS en ce qui concerne les plaintes relatives à la
qualité de l’air intérieur (cf. annexe).
La première partie du questionnaire avait pour but de caractériser
les plaintes relatives à l’air intérieur reçues par les services. La
seconde partie abordait le suivi de ces plaintes et les difficultés que
les services peuvent rencontrer pour y répondre.
Remarque : la plainte est ici prise au sens de l’expression d’un
mécontentement ou d’une douleur physique et/ou morale. Elle ne
revêt aucun caractère juridique.
Le questionnaire a été envoyé fin juillet 2004 par circulaire aux
DRASS, DDASS et aux SCHS (circulaire no DGS/SD7C2004/354
du 23 juillet 2004). Pour les DDASS, les questionnaires devaient
être transmis à la DRASS de leur région qui en effectuait une première synthèse et la transmettait à la DGS. Les SCHS répondaient
directement à la DGS.
Les réponses ont été collectées jusqu’à fin janvier 2005.
1. Réponses
1.1. Taux de réponses
Les réponses ont été enregistrées jusqu’à fin janvier 2005 (deux
DDASS ont répondu au-delà de cette date).
70 DDASS sur 100 ont répondu à l’enquête en passant ou non par
la DRASS, avant janvier 2005.
15 DRASS sur 22 ont pris en charge la collecte (voir la synthèse)
des questionnaires des DDASS de leur région. Pour ces régions le
taux de réponse des DDASS est proche de 100 %. Pour les autres
régions, peu de questionnaires ont été reçus (6 DDASS ont répondu
directement à la DGS).
Seul un département d’outre-mer (grande spécificité des problématiques) a répondu àl’enquête.
122 SCHS sur 208, soit environ 60 %, ont répondu à l’enquête.
1.2. Avertissement et difficultés d’interprétation
En premier lieu, il est à souligner que le questionnaire n’avait pas
pour but de refléter les réalités de terrain : exposition de la population aux polluants de l’air intérieur, problématiques de santé à
prendre en charge en priorité... Il s’agissait plutôt de comprendre
l’organisation des services, leur sensibilité à ce sujet et les difficultés rencontrées. En effet, les réponses sont fortement dépendantes
du fonctionnement de ces services (méthodes d’enregistrement des
plaintes, présence d’un agent s’occupant de cette thématique...), de
la compréhension des questions posées (interprétations divergentes
de ce qu’est une problématique liée à l’air intérieur), de la sensibilité personnelle au sujet du répondant.
L’interprétation de ce qu’est une plainte liée à l’air intérieur introduit un biais important dans les réponses faites à ce questionnaire.
Par exemple, certains services déclarent pour la première question
(Q1 : Recevez-vous des plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur ?) qu’ils ne reçoivent pas de plainte liée à la qualité de l’air
intérieur, mais déclarent ensuite recevoir souvent des plaintes pour
humidité ! Il est à craindre que le questionnaire n’ait pas été assez
explicite à ce sujet, notamment en ce qui concerne le vocable « air
intérieur ». L’humidité, la ventilation sont notamment des composantes de la thématique « air intérieur ». De même, une plainte pour
insalubrité peut être reliée à un problème d’air intérieur.
Par ailleurs, les services n’enregistrent souvent que les plaintes
écrites, cependant certains y incluent les plaintes téléphoniques. Une
analyse « quantitative » des plaintes entre différents services, entre
départements, s’avèrerait donc hasardeuse.
2. Caractérisation des plaintes relatives
à la qualité de l’air intérieur
2.1. Volume des plaintes
Plaintes habitat
Q3– Combien de plaintes « habitat » (toutes causes confondues :
air intérieur, bruit, eau...) avez vous reçues au cours de l’année
2003 ?
Les réponses à cette question sont bien entendu très diverses.

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 163 −

Tableau 1 : nombre de plaintes habitat reçues

Tableau 3 : plaintes « habitat »
reliées à un problème d’air intérieur pour les SCHS

MINIMUM

MAXIMUM

MOYENNE

MÉDIANE

DDASS (64 réponses)

17

4 368

200

112

SCHS (113 réponses)

2

5 000

250

106

Plaintes liées à l’air intérieur
Q1. Recevez-vous des plaintes relatives à la qualité de l’air intérieur ?
3 DDASS et 5 SCHS ont déclaré ne pas recevoir de plainte relative à la qualité de l’air intérieur.
Q4. Combien de ces plaintes [habitat] concernaient des problèmes
liés à l’air intérieur ?
Les réponses à cette question sont très disparates et fortement
dépendantes de ce qu’appellent les répondants une plainte « air intérieur ».
60 DDASS ont pu donner une estimation. Les DDASS évaluent
en moyenne à 50 % les plaintes habitat reliées à un problème d’air
intérieur. Les réponses vont de 0 % à 100 % et sont réparties
comme suit :

Tableau 2 : plaintes « habitat »
reliées à un problème d’air intérieur pour les DDASS
POURCENTAGE DE PLAINTES HABITAT
liées à l’air intérieur
Fourchette de réponse en %

Nombre de DDASS

[0 – 20]

[20 – 40]

[40 – 60]

[60 – 80]

[80-100]

11

10

16

15

8

106 SCHS ont répondu à la même question. En moyenne le
nombre de plaintes habitat reliées par les SCHS à des problèmes
d’air intérieur est de 40 %. Là encore, les réponses sont très
diverses et s’échelonnent entre 0 et 100 % comme suit :

POURCENTAGE DE PLAINTES HABITAT
liées à l’air intérieur
Fourchette de réponse en %

Nombre de SCHS

[0 – 20]

[20 – 40]

[40 – 60]

[60 – 80]

[80-100]

37

39

23

25

5

Q6. Le nombre de plaintes sur le sujet est-il en augmentation ?
Pour les DDASS, aucune tendance ne se dégage clairement
(environ 50 % de réponses positives et de réponses négatives). Les
SCHS ont plutôt répondu « non » à cette question (56 % de
réponses négatives).
Plaintes pour les ERP
Q7. Recevez-vous également des plaintes relatives à la qualité de
l’air intérieur dans les ERP ?
Q7. Si oui, combien ?
21 DDASS ont déclaré recevoir également des plaintes relatives à
l’air intérieur dans les établissements recevant du public
(43 déclarent ne pas en recevoir).
15 de ces DDASS ont pu également donné le nombre des plaintes
reçues pour les ERP : de 1 à 10 plaintes par an, avec une moyenne
de 5 plaintes par DDASS.
29 SCHS reçoivent parfois des plaintes relatives à l’air intérieur
dans les ERP et 87 n’en reçoivent pas. 16 SCHS ont évalué le
nombre de plaintes de ce type reçues par an. Il ne dépasse pas 5 en
général.
Ces plaintes concernent souvent l’application de la loi Evin ou les
piscines.
2.2. Motifs des plaintes
Q2. Quels motifs sont invoqués concernant les plaintes relatives à
la qualité de l’air intérieur ?
Environnement intérieur :
L’humidité est le principal motif invoqué concernant les plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur. 97 % des DDASS et 93 %
des SCHS qui ont répondu déclarent recevoir « souvent » des
plaintes pour humidité.
Les problèmes de ventilation motivent aussi des plaintes. 52 %
des DDASS estiment recevoir « souvent » des plaintes liés aux systèmes de ventilation et de même pour 75 % des SCHS.
Les plaintes concernant les produits de construction ou les produits chimiques restent quant à elles très marginales. Environ la
moitié des répondants déclarent ne jamais recevoir ce type de
plaintes.

Environnement extérieur
Le voisinage (principalement odeurs) est aussi fréquemment évoqué. Respectivement 68 % et 75 % des DDASS et des SCHS déclarent
recevoir « souvent » ce type de plaintes.
Les DDASS reçoivent régulièrement des plaintes liées aux activités agricoles (64 % déclarent en recevoir « souvent »). Les SCHS, au
contraire, en reçoivent peu (situation urbaine évidente).
Par contre, ce sont les plaintes portant sur des activités commerciales (type restaurant ou pressing) que reçoivent plus fréquemment les
services des SCHS que les services santé-environnement des DDASS.
Tableau 4 : motifs des plaintes reçues par les DDASS et les SCHS
Résultats en % de réponses exprimées
CLASSEMENT DE LA PLAINTE

JAMAIS

RAREMENT

SOUVENT

Environnement intérieur

Humidité

Système de combustion ou de chauffage

Ventilation

Matériaux de construction / ameublement

SCHS

3%

4%

93 %

DDASS

0%

3%

97 %

SCHS

9%

59 %

33 %

DDASS

6%

51 %

43 %

SCHS

7%

18 %

75 %

DDASS

7%

41 %

52 %

SCHS

54 %

40 %

6%

DDASS

45 %

53 %

2%
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CLASSEMENT DE LA PLAINTE

JAMAIS

RAREMENT

SOUVENT

Environnement intérieur

Produits chimiques

Animaux parasites

Animaux domestiques

SCHS

44 %

52 %

4%

DDASS

49 %

50 %

1%

SCHS

12 %

20 %

68 %

DDASS

0%

63 %

37 %

SCHS

17 %

34 %

49 %

DDASS

16 %

57 %

27 %

SCHS

8%

65 %

27 %

DDASS

5%

77 %

19 %

SCHS

1%

24 %

75 %

DDASS

0%

32 %

68 %

SCHS

10 %

70 %

20 %

DDASS

8%

77 %

15 %

SCHS

4%

50 %

46 %

DDASS

4%

69 %

26 %

SCHS

59 %

39 %

2%

DDASS

5%

30 %

64 %

SCHS

39 %

57 %

4%

DDASS

48 %

49 %

3%

Environnement extérieur
Odeur(s) indéterminées(s)

Voisinage

Activités industrielles

Activités commerciales

Activités agricoles

Activités liées au transport

2.3. Aspect sanitaire des plaintes
Préoccupations de santé dans les plaintes
Q5. Pouvez-vous estimer la part approximative des plaintes concernant l’air intérieur pour lesquelles des préoccupations de santé sont
effectivement évoquées ?
Les réponses des DDASS à cette question sont très variables. La part des plaintes air intérieur où le plaignant a évoqué des préoccupations
de santé est estimée dans une fourchette allant de 5 % à 100 %, avec une moyenne de 47 % et une médiane de 44 %. 16 DDASS n’ont pas
pu répondre à cette question.
Tableau 5 : pourcentage de plaintes « air intérieur »
avec des préoccupations de santé évoquées pour les DDASS
POURCENTAGE DE PLAINTES AIR INTÉRIEUR
avec préoccupation santé

Fourchette de réponse en %

Nombre de DDASS

[0 – 20]

[20 – 40]

[40 – 60]

[60 – 80]

[80-100]

5

17

14

7

8

Les réponses des SCHS sont également très variables (de 0 % à 100 %), mais avec une estimation plus basse du nombre de plaintes
évoquant un problème de santé pour l’air intérieur. La part des plaintes air intérieur où le plaignant a évoqué des préoccupations de santé est
estimée avec une moyenne de 37 % et une médiane de 30 %. 26 SCHS n’ont pas pu répondre à cette question.
Tableau 6 : pourcentage de plaintes « air intérieur »
avec des préoccupations de santé évoquées pour les SCHS
POURCENTAGE DE PLAINTES AIR INTÉRIEUR
avec préoccupation santé
Fourchette de réponse en %

Nombre de SCHS

첸

[0 – 20]

[20 – 40]

[40 – 60]

[60 – 80]

[80-100]

26

26

22

7

10
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Symptômes rapportés
Q5. Quels sont les symptômes les plus fréquemment rapportés ?
Les répondants pouvaient cocher plusieurs cases (théoriquement maximum deux cases). On a comptabilisé le nombre de fois où un
symptôme était cité par les services comme fréquemment évoqué.
Les troubles respiratoires sont les symptômes les plus fréquemment rapportés lors des plaintes. Vient ensuite le malaise général. Les SCHS
citent souvent également les troubles nerveux comme symptômes mis en avant par les plaignants.

Figure 1 : symptômes les plus souvent rapportés
3. Suivi des plaintes
3.1. Systèmes d’enregistrement des plaintes
Q8. − Disposez-vous d’un registre de recueil des plaintes
« habitat » ?
Q8’. − Si oui, sous quel format ?
Q8’’. − Si oui, accordez-vous une place spécifique aux plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur ?
85 % des SCHS et 70 % des DDASS possèdent un registre de
recueil des plaintes, la majorité sous format électronique.
Pour les SCHS 50 % des répondants ont un registre électronique,
28 % ont un registre sous format papier et 22 % possèdent un
double système.
Pour les DDASS 26 % des registres sont sous format papier et le
restant (74 %) sont des registres électroniques.
Les SCHS déclarent plus souvent que les DDASS accorder une
place spécifique aux plaintes relatives à l’air intérieur (25 % pour
les SCHS contre 3 % pour les DDASS). Toutefois la question peut
porter à de multiples interprétations (question trop vague) et l’exploitation des réponses est malaisée.

3.2. Modalités de réponses aux plaintes
Q9. − Accordez-vous une part de votre activité pour répondre
aux plaintes dénonçant l’un des problèmes évoqués ci-dessus ?
Q9’. − Si oui, quelle(s) forme(s) prend-elle ?
La plupart des services accordent une part de leur activité pour
répondre aux plaintes relatives à l’air intérieur (95 % environ des
SCHS et des DDASS).
Nous avons comptabilisé le nombre de réponses positives par
méthode de réponses aux plaintes (les répondants pouvaient cocher
plusieurs cases).
Les SCHS ont plus souvent recours à des visites à domicile que
les DDASS (s’explique par la répartition des compétences). Les
conseils par téléphone sont aussi fréquemment cités comme moyen
de réponse aux plaintes. L’envoi de brochures ou de documents est
moins souvent utilisé dans les SCHS que dans les DDASS (moins
de matériel documentaire disponible ?).

Figure 2 : méthodes employées pour répondre aux plaintes
3.3. Partenariats, circuits de réponse aux plaintes
Partenaires
Q10. − Pour ces dossiers êtes-vous en relation avec d’autres partenaires ?
Q10’. − Si oui, quels sont ces partenaires ?
80 % des DDASS travaillent en partenariat (66 DDASS ont
répondu à cette question).

78 % des SCHS ont également des partenaires pour répondre à ce
type de plaintes (118 SCHS ont répondu à cette question).
Remarque importante :
Les partenaires sont multiples. Nous avons recensé le nombre de
fois où chaque type de partenaire était cité. Le classement qui en est
issu indique donc le nombre de fois où le partenaire est identifié et
non la fréquence avec laquelle il est sollicité. Par ailleurs, les graphiques qui suivent ne présentent que les réponses les plus fréquemment citées.
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Les principaux partenaires cités par les DDASS sont (par ordre
décroissant du nombre de citations apparaissant dans les questionnaires) :
– les mairies ou les SCHS ;
– les autres services de l’Etat ;
– les associations (de logement, de locataires, de consommateurs...) ;
– les services sociaux ;
– les professionnels du champ (para)médical.

Pour les SCHS, les principaux partenaires cités sont (par ordre
décroissant du nombre de citations) :
– les DDASS ;
– les services sociaux ;
– les associations (de logement, de locataires, de consommateurs) ;
– les laboratoires d’analyses environnementales ;
– les professionnels du champ (para)médical.
Remarque : Les réponses aux questionnaires n’ont pas permis de
différencier les différents types d’associations.

Figure 3 : partenaires privilégiés des DDASS (nombre de citations)

Figure 4 : partenaires privilégiés des SCHS (nombre de citations)

Services / organismes contactés antérieurement par les plaignants.
Q 11. – D’une manière générale, le plaignant a-t-il déjà eu des
contacts avec d’autres interlocuteurs (médecin, organismes, associations...) avant de vous contacter ?
Q11’. – Si oui, lesquels ?
59 % des SCHS contre 80 % des DDASS répondant à la question
ont estimé qu’en général le plaignant avait eu contact avec d’autres
interlocuteurs avant de les contacter.
Remarque : l’interprétation de ces réponses est malaisée car la
question prête à diverses interprétations (« D’une manière générale... »).
Les interlocuteurs précédents cités par les DDASS par ordre
décroissant de fréquence :
첸

– les professionnels du champ (para)médical ;
– les associations (de logement, de locataires, de consommateurs) ;
– les mairies ou les SCHS ;
– les services sociaux.
Pour les SCHS cette liste est similaire :
– les professionnels du champ (para)médical ;
– les associations (de logement, de locataires, de consommateurs) ;
– les services sociaux ;
– les services de l’Etat.
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Figure 5 : services / organismes contactés antérieurement par les plaignants (nombre de citations)
Services / organismes de redirection des plaintes
Q12. – Vous arrive-t-il de rediriger le plaignant vers d’autres services ou organismes (DDASS, SCHS, mairie, laboratoire d’analyses
environnementales...) ?
Q12’. – Si oui, vers quels services ou organismes ?
47 % des SCHS ne réorientent jamais le plaignant vers un autre
service, contre seulement 3 % des DDASS.
La plupart du temps les DDASS renvoient les plaignants vers les
mairies ou les SCHS. En effet, nombre de plaintes arrivant dans les
services santé-environnement des DDASS ne relève pas de leur
domaine de compétence.

Les organismes où sont redirigées les plaintes pour les DDASS
sont principalement :
– les mairies et SCHS ;
– les associations ;
– les laboratoires ;
– les instances diverses de justice.
Les SCHS redirigent certains plaignants vers :
– les laboratoires d’analyses ;
– les DDASS, les instances judiciaires ;
– les associations ;
– les professionnels du champ (para)médical.

Figure 6 : services et organismes de redirection les plus fréquemment cités
4. Problèmes rencontrés
Q13. – Quels sont les principaux obstacles rencontrés pour
répondre aux plaintes liées à la qualité de l’air intérieur ? (ordre
d’importance).
1. Limite d’application des procédures d’insalubrité.
2. Manque de dispositifs réglementaires.
3. Manque de personnel.
4. Manque de compétences techniques.
5. Manque de partenariat entre les différents acteurs médicaux,
techniques et institutionnels (difficulté de les identifier ou de les
impliquer).
Q14. – Rencontrez-vous d’autres difficultés ?
Pour les DDASS, le problème majeur identifié parmi les propositions du questionnaire est le manque de dispositif réglementaire. Le
manque de personnel est évoqué en deuxième position.
Pour les SCHS, la limite d’application des procédures insalubrité
est identifiée comme le problème majeur, suivi du manque de dispositif réglementaire.
Les zones d’expression libre du questionnaire (problèmes rencontrés et propositions) ont été la plupart du temps remplies par les
répondants et riches de remarques et propositions. Les problèmes
rencontrés et les propositions étaient semblables chez de nombreux

répondants. Nous avons tenté de les comptabiliser, synthétiser et rassembler dans de grandes thématiques. Nous les présentons également de manière plus extensive, afin « d’alimenter le débat ».
4.1. Réponses détaillées des DDASS
Difficultés liées au sujet :
Insuffisance des outils permettant d’apprécier objectivement les
nuisances et les risques liés ; d’en déterminer les causes, notamment
pour les odeurs (8 mentions).
Problème majeur de faire le lien entre le risque sanitaire (humidité, moisissure...) et les symptômes présentés (3).
Insuffisance de formation du personnel technique (agents pathogènes, moyens de mesure, caractérisation du risque, connaissance
des installations) (3).
Plaintes vagues, difficiles à qualifier (2).
Sujet en pleine évolution (forte demande du public) et peu cadré
dans les protocoles d’intervention (1).
Difficulté d’obtenir la composition exacte de certains produits (1).
Difficultés liées aux moyens humains, matériels et financiers :
Manque de moyens métrologiques ou absence de référence de
laboratoires compétents pour effectuer des analyses (6).
Manque de personnel ou de personnel compétent (4).
Manque de budget (3).
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Manque de temps (3).
Difficultés liées au cadre réglementaire :
Manque d’implication et de compétence des maires dans la prise
en compte des plaintes essentiellement d’hygiène de l’habitat (application notamment du RSD) (13).
Insuffisance de clarté en ce qui concerne la répartition des compétences entre communes et Etat et donc beaucoup de temps perdu
dans la gestion des plaintes qui ne devraient pas être adressées aux
DDASS (5).
Absence de dispositif réglementaire en matière d’air intérieur (3).
Difficulté de faire exécuter des travaux d’office (3).
Problème avec les installations industrielles non soumises à la
réglementation des installations classées (2).
4.2. Réponses détaillées des SCHS
Difficultés liées au sujet :
Insuffisance des outils permettant d’apprécier objectivement les
nuisances et les risques, d’en déterminer les causes (notamment pour
les odeurs) (12 mentions).
Difficultés à faire passer un message sanitaire aux usagers,
notamment lorsqu’il s’agit d’un problème comportemental (7).
Difficulté parfois pour savoir si les plaintes ont réellement un fondement sanitaire (la santé est ici un prétexte) (4).
Difficulté à apporter des solutions (2).
Plaintes écrites difficiles à obtenir ou peu précises (2).
Insuffisance de formation du personnel technique (1).
Difficultés liées aux moyens humains, matériels et financiers :
Manque de moyens métrologiques (4).
Coût du matériel ou des prestations extérieures (diagnostics/ prélèvements/analyses) (4).
Manque de véhicules (1).
Manque de personnel (1).
Difficultés liées au cadre réglementaire :
Absence de dispositif réglementaire en matière d’air intérieur (6).
Difficulté de faire exécuter les travaux d’office (3).
Absence de suivi ou rejet des procès verbaux adressés au procureur (2).
Divergence d’appréciation des textes selon les intervenants (1).
Complexité des procédures d’insalubrité (2).
Autres difficultés :
Relogement difficile (3).
Refus de certains occupants d’ouvrir aux agents du SCHS (1).
Difficulté pour identifier et/ou contacter les propriétaires (1).
Manque d’autorité et de reconnaissance (1).
5. Actions prioritaires à mettre en œuvre :
propositions des DDASS et des SCHS
Rappel de la question :
Au regard de votre expérience, quelles seraient les actions prioritaires à mettre en œuvre pour mieux répondre aux attentes des usagers se plaignant des problèmes évoqués ci-dessus ?
5.1. Réponses détaillées des DDASS
a) Amélioration du dispositif réglementaire (26 mentions) :
Spécifique à l’air intérieur :
Réglementation actualisée sur l’air intérieur serait la bienvenue à
condition d’être claire et précise techniquement et précise sur les
prérogatives de chacun (10).
Etablissement de valeurs de référence disponibles (2).
Une légitimité réglementaire de la DDASS pour l’action. Sinon
possibilité de déléguer complètement la compétence y compris la
prévention dans une cellule territoriale (conseil général ?) (1).
Habitat en général :
Moyens pour mettre en œuvre les dispositions réglementaires
concernant les exécutions d’office de travaux et de relogement ou
d’hébergement aux frais des propriétaires (3).
Réactualisation des textes réglementaires concernant l’équipement
des logements (RSD, locaux loués, habitat indigne, normes d’habitabilité) (2).
Simplification des procédures réglementaires et judiciaires (2).
Outils d’actions permettant de contraindre les responsables des
nuisances plus rapidement et plus efficacement (1).
Renforcement de la compétence du préfet en matière d’urgence
(délais d’action trop longs) (1).
Pour les communes ne disposant pas de SCHS, donner des
compétences et des moyens humains au préfet pour traiter les
plaintes en rapport avec l’habitat (1).
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Autres :
Création d’une réglementation relative aux artisanats et industries
non classées (2).
En ce qui concerne les plaintes dues à des activités agricoles,
industrielles ou liées au transport, l’amélioration pourrait passer par
une prise en compte des nuisances olfactives accrues dans les documents d’autorisation (VSEI) ou d’urbanisme (1).
b) Amélioration organisationnelle (habitat en général) (23 mentions) :
Clarification des compétences respectives (7 mentions) :
Clarification des compétences respectives des services et organismes intervenant en matière d’habitat (services d’Etat, mairie, juridiction civile, services sociaux) (3).
Action d’information auprès des usagers pour leur faire connaître
les pouvoirs de police du maire (dans le cadre du RSD en particulier) pour éviter systématiquement le passage par la DDASS de
plaintes qui seront ensuite transmises pour attribution aux mairies
(3).
Outil synthétique et pratique faisant le point sur les liens entre les
différents textes, règles de construction, DTU, jurisprudence, etc.
ainsi que les structures, services et organismes susceptibles d’être en
capacité de répondre à un problème donné, et ce afin de renseigner
et orienter le plus précisément les usagers (1).
Impliquer les maires (7 mentions) :
Implication et responsabilisation de manière importante (notamment application RSD) des mairies et leur proposer une formation
technique (7).
Développer les partenariats (7 mentions) :
Formation de partenariats entre les acteurs médicaux, techniques
et institutionnels (5).
Développement des pôles habitat (coordination des services départementaux et des différents acteurs) (2).
Autres types d’actions :
Mise en œuvre d’un plan départemental d’éradication de l’habitat
indigne (1).
Généralisation des OPAH avec volet insalubrité (1).
c) Actions préventives, éducation, information (21 mentions) :
Actions préventives, éducation, information à destination du grand
public :
Campagne d’information de niveau national en direction du public
et des professionnels (5).
Information des occupants d’un logement sur la nécessité d’aérer
et de ventiler, sur les usages des matériaux et produits à risque (5).
Education à l’habitat dans le cursus scolaire (bonne pratique
d’hygiène, bonne occupation des logements, aération, maîtrise du
chauffage...) (1).
Information et responsabilisation des propriétaires et aussi des
locataires sur leurs obligations respectives (louer un logement
décent, obligation d’entretien...) (1).
Création d’un point téléphonique « numéro vert » (1).
Création d’un site internet (1).
Bon affichage des différents interlocuteurs pouvant amener une
réponse (1).
Toutefois, dans certaines situations, la prévention atteint ses
limites (humidité due au chauffage insuffisant, présence d’animaux
en surnombre) et un relais social semble dès lors indispensable (1).
A destination des professionnels de la construction :
Information en direction des professionnels du bâtiment et des
installateurs (2) ou des architectes (1).
A destination de tous les acteurs institutionnels :
Campagne de communication et d’information aux acteurs locaux
(1).
Information à destination des bailleurs sociaux (1).
La première priorité serait d’abord une sensibilisation des acteurs
« relais » (médecins, services sociaux, maires, associations...) sur les
risques de pollution de l’air intérieur (1).
d) Amélioration des réponses apportées aux problèmes de santé
ayant trait à la QAI (18 mentions) :
Actions de formation (8 mentions) :
Amélioration des compétences techniques (humidité, les moisissures, ventilation, systèmes de chauffage, produits chimiques...) par
des formations pour ensuite mieux informer les usagers (7).
Création d’une base de données (RESE) sur les principales substances, les risques associés, les démarches types (1).
Disposer de personnes compétentes ou « ressources » (6 mentions) :
Meilleure réponse sur le lien entre un polluant et ses effets sur la
santé (1).
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Développement de la fonction de conseil en environnement intérieur dans les hôpitaux ou en collaboration avec les hôpitaux (2).
Mise en place dans les DDASS d’équipes « technicien/infirmière » capables d’apporter des conseils, réaliser des bilans de santé
et établir des diagnostics du logement (1).
Amélioration du relais avec les médecins. Ceux-ci pourraient établir en tant que besoin une attestation, voire un certificat médical
(1).
Nomination d’un référent régional spécialisé (1).
Faciliter les investigations et les réponses adaptées (4 mentions) :
Préparation des protocoles d’intervention, un guide d’investigation
(sous forme de conseil, de fiches de recommandations à fournir aux
demandeurs) (2).
Recensement des laboratoires d’analyses environnementales (1).
Création d’une liste de professionnels reconnus au niveau régional
et départemental, pour orienter les personnes vers des experts pouvant répondre à leurs attentes. Ces derniers pourraient alors faire un
constat et effectuer des travaux (1).
e) Moyens humains et financiers (8 mentions) :
Ligne budgétaire spécifique pour effectuer des analyses d’air, de
moisissures (pour les effectuer ou les faire effectuer par des laboratoires ou des bureaux d’études)... ou pour faire effectuer des
constats par des professionnels du bâtiment et déterminer ainsi s’il y
a risque pour la santé des occupants (6).
Moyens humains, techniques pour faire des expertises spécifiques
et pour pouvoir s’investir dans ces thématiques (2).
f) Autre type d’intervention :
Les règles d’hygiène qui constituent les prémices de la santé
publique sont peu à peu oubliées du grand public au profit de solutions technologiques sans aucun bénéfice pour la santé (adoucisseurs
d’eau, ioniseurs d’air...). Les campagnes publicitaires des fabricants
de ces appareils profitent de l’inquiétude parfois irrationnelle du
public vis-à-vis de la qualité de l’eau et de l’air pour qualifier leurs
procédés de bénéfique pour la santé. Un meilleur contrôle de ces
messages publicitaires qui relèvent pour certains du charlatanisme
doit être réalisé au niveau national (1).
5.2. Réponses détaillées des SCHS
a) Actions préventives, éducation, information (48 mentions).
Actions préventives, éducation, information à destination du grand
public (42 mentions).
Information / sensibilisation des occupants et des propriétaires
d’un logement (mode d’occupation, entretien, aération, ventilation,
chauffage...) (20).
Campagne d’information nationale sur QAI avec divers supports
de communication (10).
Mise à disposition de plaquettes d’information, brochures, guides
thématiques concernant la qualité de l’air intérieur (humidité, chauffage, produits chimiques...) à destination du public (7).
Renforcement de la prévention, de la sensibilisation dès le plus
jeune âge (enfants en âge scolaire notamment) (2).
Information des usagers sur les missions des différents acteurs
institutionnels et leurs droits (2).
Information sur la toxicité de la combinaison de certains produits
ménagers habituels.
Réflexion à mener sur une meilleure information des particuliers
sur l’installation de chauffage électriques (1).
A destination des professionnels de la construction (4 mentions) :
Sensibilisation des architectes et constructeurs (1).
Action de sensibilisation du public et des professionnels sur les
problèmes d’humidité et de ventilation (1).
Actions dirigées vers les agents immobiliers (1).
Information auprès des syndics (1).
A destination de tous les acteurs institutionnels (3 mentions) :
Actions dirigées vers les bailleurs sociaux (OPAC SEMPA, un
toit pour tous...) (2).
Informations des acteurs sanitaires et sociaux (médecins, assistantes sociales...) (1).
b) Amélioration des réponses apportées aux problèmes de santé
ayant trait à la QAI (28 mentions) :
Amélioration des connaissances scientifiques (7) :
Mise en place d’ études épidémiologiques pour améliorer les
connaissances en matière d’impact sanitaire des polluants de l’air
intérieur (3).
Renforcement de la connaissance sur les différents polluants de
l’air intérieur, les maîtriser (mesurer ces polluants, quelles solutions
apportées ?) (2).

Mise au point de protocole de prélèvements d’air intérieur et de
mesures de polluants qui objectiveraient le diagnostic sur la santé.
Qualification et quantification d’une odeur sur le terrain, grâce à
la technique.
Formation du personnel (10 mentions) :
Actions de formation du personnel (inspecteurs de salubrité par
exemple).
Disposer de personnes compétentes ou « ressources » (5 mentions) :
Nécessité de recruter au sein des SCHS des conseillers en environnement intérieur (2).
Présence d’un pôle de compétence (1).
Résolution des problèmes d’humidité dans les logements avec
nécessité d’une expertise plus détaillée d’un spécialiste bâtiment (1).
Création d’une cellule de médecins consultables pour les problèmes respiratoires (1).
Faciliter les investigations et les réponses adaptées (6 mentions) :
Diffusion de fiches réflexe, de guides d’actions à mener pour
chaque type de plainte (2).
Création d’un « cahier-réglementation » pour la qualité de l’air
intérieur et plus largement pour l’habitat (2).
Catalogue de partenaires à consulter pour chaque typologie de
problème.
Mise à disposition de plus d’informations sur les compétences
administratives et leurs limites d’action.
c) Amélioration du dispositif réglementaire (21 mentions) :
Spécifique à l’air intérieur :
Règlementation actualisée sur l’air intérieur serait la bienvenue à
condition d’être claire et précise techniquement (11).
Habitat en général :
Dotation des services en moyens permettant de mettre en œuvre
les dispositions réglementaires concernant les exécutions d’office de
travaux et de relogement ou d’hébergement aux frais des propriétaires (3).
Simplification des procédures réglementaires et judiciaires (2).
Moyens d’accompagnement judiciaire des locataires qui souhaitent exercer leurs droits en civil (1).
Elargissement des compétences en matière de police du maire (1).
Contrôle de la salubrité des logements avant attribution des aides
sociales (AL, APL) (1).
Contrôles administratifs plus stricts (1).
Autres :
Réglementation installations industrielles non classées (1).
d) Amélioration organisationnelle (14 mentions) :
Développer les partenariat :
Mise en œuvre d’un partenariat plus efficace entre les différents
acteurs (acteurs médicaux, techniques, institutionnels, associatifs...)
(12).
Création d’un pôle d’information des risques à éviter lors de travaux de réhabilitation (1).
Création d’une cellule départementale ou régionale comportant
des acteurs médicaux et techniques afin de répondre aux usagers et
pouvant être jointe par numéro vert et Internet (1).
e) Moyens humains et financiers (4 mentions) :
Possibilité de recruter du personnel qualifié (3).
Renforcement des moyens techniques (1).
f) Autres types d’intervention :
Davantage de logements vacants à disposition pour le relogement,
développer la capacité du parc locatif (3).
Obligation d’un diagnostic thermique par le propriétaire avant une
location (2).
Lutte contre la sur-occupation (2).
Utilisation de moyens de chauffage adaptés aux logements (particulièrement lors de rénovations) (2).
Lutte contre le tabagisme (1).
6. Résumé des résultats de l’enquête
70 DDASS sur 100 ont répondu à l’enquête, avant fin janvier
2005.
122 SCHS sur 208, soit environ 60 %, ont répondu à l’enquête.
Volume des plaintes :
Quasiment tous les services reçoivent des plaintes liées à la qualité de l’air intérieur (seuls 3 DDASS et 5 SCHS ont déclaré ne
jamais en recevoir). Le nombre de ces plaintes n’est pas perçu en
général, comme étant en augmentation par les SCHS. Pour les
DDASS, les réponses sont plus divergentes.
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Concernant la part que représenteraient les plaintes liées à la qualité de l’air intérieur par rapport à l’ensemble des plaintes habitat,
les réponses sont très disparates et fortement dépendantes de ce
qu’appellent les répondants une plainte « air intérieur ». Toutefois,
les DDASS évaluent en moyenne à 50 % les plaintes habitat reliées
à un problème d’air intérieur. Pour les SCHS cette moyenne est de
40 %.
Motifs invoqués lors des plaintes :
L’humidité est le principal motif invoqué concernant les plaintes
relatives à la qualité de l’air intérieur, suivie des problèmes de ventilation.
Le voisinage (principalement odeurs) est aussi fréquemment
évoqué, pour ce qui concerne les sources « extérieures » de nuisances. Les DDASS reçoivent également des plaintes liées aux activités agricoles. Les SCHS en reçoivent au contraire peu (situation
urbaine évidente). Par contre, ce sont les plaintes portant sur des
activités commerciales (restaurants, pressing...) que reçoivent plus
fréquemment les services des SCHS que les services santé-environnement des DDASS.
Les plaintes concernant les produits de construction ou les produits chimiques restent quant à elles très marginales. Environ la
moitié des répondants déclarent ne jamais recevoir ce type de
plaintes.
Les troubles respiratoires et le malaise général sont les symptômes les plus fréquemment rapportés lors des plaintes quand
celles-ci sont accompagnées de préoccupations de santé. Les SCHS
citent souvent également les troubles nerveux comme symptômes
mis en avant par les plaignants. En outre, les services soulignent la
difficulté de vérifier la véracité des troubles de santé mis en avant
par les plaigants.
Modalités de réponse aux plaintes :
85 % des SCHS et 70 % des DDASS possèdent un registre de
recueil des plaintes, la majorité sous format électronique. Les SCHS
déclarent plus souvent que les DDASS accorder une place spécifique aux plaintes relatives à l’air intérieur (25 % pour les SCHS
contre 3 % pour les DDASS).
La plupart des services accordent une part de leur activité pour
répondre aux plaintes relatives à l’air intérieur (95 % environ des
SCHS et des DDASS). Les SCHS ont plus souvent recours à des
visites à domicile que les DDASS. Les conseils par téléphone sont
aussi fréquemment cités comme moyen de réponse aux plaintes.
L’envoi de brochures ou de documents est moins souvent utilisé
dans les SCHS que dans les DDASS.
Plus des trois-quarts des DDASS et des SCHS ont répondu travailler en partenariat avec d’autres organismes, services de l’Etat...
Le partenariat le plus fréquemment cité est celui entre les DDASS et
les SCHS mêmes. Les autres partenaires cités sont les autres services de l’Etat, les associations (de logement, de locataires, de
consommateurs...), les services sociaux, les professionnels du champ
paramédical.
59 % des SCHS contre 80 % des DDASS ont estimé qu’en
général le plaignant avait eu contact avec d’autres interlocuteurs
avant de les contacter (professionnels du champ [para] médical,
associations, services sociaux...).
47 % des SCHS ne réorientent jamais le plaignant vers un autre
service, contre seulement 3 % des DDASS. La plupart du temps, les
DDASS renvoient les plaignants vers les mairies ou les SCHS. En
effet, nombre de plaintes arrivant dans les services santé–environnement des DDASS ne relève pas de leur domaine de compétence.
Les SCHS redirigent certains plaignants vers les laboratoires d’analyses, les DDASS, les instances judiciaires, les associations ou les
professionnels du champ [para]médical.
Problèmes rencontrés par les services :
Le problème le plus souvent rapporté par les DDASS est le
manque d’implication ou de compétence des mairies (surtout dans
les communes ne disposant pas de SCHS) pour répondre aux
plaintes concernant l’air intérieur et plus largement aux plaintes portant sur l’hygiène et l’habitat. De manière plus ou moins liée, certains évoquent également le manque de clarté de la répartition des
compétences entre l’Etat et les communes.
D’autre part, les DDASS soulignent le manque d’outils scientifiques, réglementaires et techniques pour évaluer la qualité de l’air
intérieur dans un logement et ses conséquences sur la santé.
Les SCHS font également souvent état du manque de moyens
(réglementaire, matériel) pour étudier et gérer la qualité de l’air intérieur. En outre, ils soulèvent la difficulté de faire passer un message
sanitaire aux occupants d’un logement (non compréhension) : soit
pour expliquer les implications graves possibles d’un mauvaise qualité de l’air, soit pour expliquer que le comportement même des usagers peut être à l’origine des problèmes rencontrés.
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Actions prioritaires à mettre en œuvre selon les services :
Pour les DDASS, l’action prioritaire souvent évoquée est l’élaboration d’une réglementation actualisée sur l’air intérieur à condition
bien entendu, d’être claire et précise techniquement et d’expliciter
les prérogatives de chacun (répartition des compétences entre l’Etat
et les communes).
L’autre priorité sur le plan réglementaire – qui dépasse le cadre
de la thématique de l’air intérieur – est d’ impliquer et de responsabiliser de manière importante (notamment pour l’application du
RSD) les maires. Certains évoquent la nécessité de leur proposer
une formation technique ou de les informer sur le sujet.
Des actions préventives d’éducation et d’ information doivent être
menées à destination du grand public. D’autres personnes doivent
être également ciblées par des campagnes d’information spécifiques : professionnels du bâtiment, installateurs, bailleurs sociaux,
acteurs « relais » (médecins, services sociaux, maires, associations...).
Pour pouvoir agir sur cette thématique les services santé environnement soulignent les besoins en formation du personnel et les
besoins budgétaires : soit pour pouvoir acquérir du matériel, soit
pour pouvoir faire appel à des prestataires extérieurs (laboratoires
par exemple).
Des besoins en formation du personnel sont rapportés. La mutidisciplinarité de la thématique doit être prise en compte soit en
développant les partenariats pour croiser les compétences techniques
et médicales (partenariats services de l’Etat, communes, professions
médicales..), soit en mettant en place des équipes au sein même des
services (formation du personnel ou créations de postes de conseillers en environnement intérieur évoquées).
Pour les SCHS l’accent doit être mis en priorité sur les actions
préventives d’éducation et d’information à destination du grand
public et tout particulièrement auprès des locataires et des propriétaires de logement.
Certains réclament la mise au point ou la mise à disposition de
documents, fascicules, plaquettes d’information qu’ils pourraient distribuer aux plaignants ou à toute personne faisant appel à leurs services (demande non formulée dans les DDASS).
Pour répondre de manière efficace sur les problèmes d’air intérieur, les besoins en formation du personnel, la nécessité de la mise
en place de partenariats sont souvent évoqués.
Enfin, comme pour les DDASS, une réglementation actualisée sur
l’air intérieur est réclamée.

URGENCES
Circulaire DHOS/DSS/DGAS no 2005-141 du 16 mars 2005
relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à
des étrangers résidant en France de manière irrégulière
et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat
(art. L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles,
issu de l’art. 97 de la loi de finances rectificative pour
2003 du 30 décembre 2003)
NOR : SANH0530112C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 251-1, L. 251-2, L. 253-2, L. 254-1 du code de
l’action sociale et des familles ;
Article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Articles L. 162-16-5, L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité
sociale
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 déléguée à l’intégration, à
l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion
à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés ; 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,
direction interrégionale de la sécurité sociale
d’Antilles-Guyane, direction départementale de la
sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
de santé (pour information et exécution).

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 171 −

L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifie
les conditions d’attribution de l’aide médicale de l’Etat (AME) aux
étrangers en situation irrégulière en instaurant une condition de résidence ininterrompue de plus de trois mois en France. Elle crée une
prise en charge des soins urgents des étrangers en situation irrégulière qui ne bénéficient pas de l’AME.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de cette prise en charge.
Ces soins sont pris en charge dans tous les établissements de
santé publics ou privés.
I. − CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PRISE
EN CHARGE DES SOINS URGENTS
Sont concernés les étrangers qui ne remplissent pas la condition
de régularité de la résidence mentionnée à l’article L. 380-1 du CSS,
c’est-à-dire les étrangers en situation irrégulière au regard de la
législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France, et qui ne
sont pas effectivement bénéficiaires de l’AME.
Cette catégorie recouvre, en pratique, les étrangers en situation
irrégulière qui :
– résident sur le territoire national depuis moins de trois mois.
Sont donc exclus de la prise en charge les étrangers en simple
séjour en France titulaires d’un visa de court séjour.
ou
– résident en France de manière ininterrompue depuis plus de
trois mois et ne sont pas bénéficiaires de l’AME, soit qu’ils ne
remplissent pas les conditions requises pour l’obtenir, soit
qu’ils n’en aient pas sollicité l’attribution, soit encore qu’ils
aient effectué une demande d’AME dont le dossier est en cours
d’instruction ou a été rejeté.
Les ressortissants de l’Union européenne, bénéficiant d’une liberté
de circulation dans les pays membres, ne peuvent connaître de situation d’irrégularité au regard de la condition de résidence. Ils bénéficient par ailleurs de modalités spécifiques de prise en charge par les
régimes d’assurance maladie nationaux. Ils ne sont donc en aucun
cas éligibles au dispositif des soins urgents.
Les soins urgents délivrés aux étrangers en situation irrégulière
sont pris en charge par l’Etat dans le cadre d’une enveloppe financière limitative. L’attention des établissements est donc appelée sur
les conditions de prise en charge des patients concernés afin que ne
soient imputés sur cette enveloppe que les soins délivrés aux
patients répondant aux critères définis ci-dessus. En particulier, les
établissements devront s’assurer que le patient ne peut se prévaloir
d’aucune autre couverture maladie et rechercher auprès de lui les
informations relatives à sa situation au regard du critère de résidence.
Si le patient ne peut prétendre à une prise en charge au titre des
soins urgents, ni à aucune autre couverture maladie, la totalité des
frais relatifs aux soins dont il a bénéficié lui est facturée.
Toutefois, des situations particulières peuvent se présenter : c’est
le cas lorsqu’un étranger en situation irrégulière dont l’état de santé
requiert des soins urgents (Cf. II –/II-1) est admis dans un établissement de santé sans qu’il soit immédiatement possible de déterminer
la durée de sa résidence en France, faute de documents en ce sens.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement concerné établit une
demande d’aide médicale de l’Etat (AME) auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de l’établissement.
Dans l’intérêt de la personne elle-même, la délivrance de soins
urgents ne doit jamais aboutir à suspendre la recherche de ses droits.
Si la demande d’AME est rejetée, les soins urgents qui ont été délivrés au patient font l’objet d’une facturation au titre des soins
urgents.
II. − CHAMP DES PRESTATIONS PRISES EN CHARGE
AU TITRE DES « SOINS URGENTS »
II.1. La notion de soins urgents
Seuls sont pris en charge les soins urgents dont l’absence mettrait
en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave
et durable de l’état de santé de la personne ou de l’enfant à naître.
Doivent aussi être considérés comme urgents les soins destinés à
éviter la propagation d’une pathologie à l’entourage ou à la collectivité (pathologies infectieuses transmissibles telles que la tuberculose
ou le sida par exemple).
Compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants et des
adolescents, tous les soins et traitements délivrés à l’hôpital aux
mineurs résidant en France, qui ne sont pas effectivement bénéfi-

ciaires de l’aide médicale de l’État, sont réputés répondre à la
condition d’urgence mentionnée par l’article L. 254-1 du code de
l’action sociale et des familles.
Sont pris en charge dans ce cadre les examens de prévention réalisés durant et après la grossesse et mentionnés aux articles
L. 2122-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les
soins à la femme enceinte et au nouveau-né.
Sont également prises en charge les interruptions de grossesse
pour motif médical ainsi que les IVG, les conditions de délai régissant l’accès à ces actes donnant un fondement légal à l’urgence de
l’intervention.
Le médecin appelé à traiter le patient consigne dans le dossier
médical de celui-ci les motifs justifiant le caractère urgent des soins
dispensés. Ce dossier devra être présenté, sur demande, au médecin
du contrôle médical de la caisse du lieu d’implantation de l’établissement.
II.2. Les conditions de délivrance des soins
L’article L. 254-1 du CASF dispose que les personnes sont prises
en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2 du même
code. Aux termes de ce texte, sont pris en charge, les frais définis
aux 1o , 2o , 4o et 6o de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-2 du
code de la sécurité sociale ainsi que le forfait journalier mentionné à
l’article 174-4 du code la sécurité sociale. Pour l’application de ces
articles, l’âge de la majorité est celui fixé par la réglementation
française, c’est-à-dire 18 ans, et non celui fixé par la réglementation
du pays d’origine. Sont donc pris en charge l’ensemble des frais
relatifs à des soins dispensés en établissement de santé soit dans le
cadre d’une hospitalisation, soit dans le cadre des soins externes.
Les bénéficiaires sont par ailleurs dispensés de l’avance de frais.
Toutefois, l’article L. 254-1 limitant les soins urgents à ceux qui
sont dispensés dans les établissements de santé, la prise en charge
ne couvre pas l’ensemble du champ des prestations prévu au 1o de
l’article L. 321-1 du CSS et, en particulier, la délivrance des médicaments postérieurement aux soins effectués dans l’établissement.
Par dérogation, les médicaments, qu’ils figurent ou non sur la
liste de ceux qui peuvent être rétrocédés dans les conditions prévues
à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique et à l’article
L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale sont pris en charge dans le
cadre des soins urgents, à condition qu’ils aient été prescrits lors de
la délivrance de ces soins urgents dans l’établissement de santé (en
externe ou en hospitalisation), y compris les antirétroviraux, si la
prescription initiale est établie par un médecin de l’établissement, et
qu’un praticien de cet établissement aura attesté que la délivrance de
médicaments, postérieurement aux soins délivrés dans la structure,
est indispensable au succès du traitement engagé dans l’établissement.
III. − FACTURATION
PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Les prestations délivrées dans le cadre de cette procédure des
« soins urgents » sont facturées aux caisses primaires d’assurance
maladie du lieu d’implantation des établissements.
Pour les établissements anciennement sous dotation globale mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 et à l’article L. 16222-16 du code de la sécurité sociale, les prestations seront facturées
sur la base des tarifs de prestations (art. R. 714-3-19 du code de la
santé publique) pour les soins ayant donné lieu à hospitalisation ou
des tarifs de la nomenclature en vigueur pour les soins externes.
Pour les établissements mentionnés au d de l’article L. 162-226 (1) du code de la sécurité sociale, elles seront facturées sur la base
des dispositions des articles R. 162-31 et R. 162-32-1 issues du
décret no 2001-356 du 23 avril 2001 pris en application de l’article
L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du
23 avril 2001.
Lors de la liquidation par la caisse, l’imputation des frais au titre
de la prise en charge des soins urgents pourra faire l’objet d’un
contrôle a posteriori par la caisse et, s’agissant des éléments médicaux, par les services du contrôle médical.
Les établissements de santé recevront très prochainement des instructions leur permettant de facturer les soins délivrés en 2004 au
titre de ce dispositif. Les soins délivrés depuis le 1er janvier 2005
feront l’objet d’une instruction complémentaire.
Les prestations n’entrant pas dans le dispositif soins urgents (cf. I
et II supra) sont facturées en totalité au patient.
IV. − DISPOSITIF DE SUIVI DES DÉPENSES
PAR LES CAISSES PRIMAIRES D’ASSURANCE MALADIE
Un dispositif de suivi des dépenses effectivement réalisées au titre
du dispositif de soins urgents de l’article L. 254-1 du CASF sera mis
en place et vous en serez ultérieurement informés.
(1) Dans sa rédaction issue de la loi no 2003-1199 du 19 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004.
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*
* *
Il est demandé aux directeurs d’établissements d’assurer l’information des services concernés et d’appeler l’attention des personnels
médicaux sur les nouvelles modalités de prise en charge de cette
catégorie de population. Des procédures internes doivent être instaurées pour permettre la vérification du caractère urgent des soins délivrés ainsi que l’évaluation quantitative (montant, nombre de personnes) et qualitative (nature des soins, mode de prise en charge)
des soins délivrés à cette catégorie de population.
Les difficultés d’application de la présente circulaire pourront être
signalées par courriel à l’adresse suivante : regles-financhosp@sante.gouv.fr.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
La ministre déléguée à l’intégration,
à l’égalité des chances
et à la lutte contre l’exclusion,
NELLY OLIN

SOLIDARITÉS
Etablissements sociaux
et médico-sociaux
Arrêté du 15 mars 2005 pris en application de l’article
L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles fixant
les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement

RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES 2005
Frais de fonctionnement
des établissements et services
d’aide par le travail

Auvergne

28 689 806

Bourgogne

31 347 571

Bretagne

61 368 460

Centre

47 487 518

Champagne-Ardenne

28 421 360

Corse

4 223 104

Franche-Comté

24 314 310

Ile-de-France

160 641 552

Languedoc-Roussillon

49 916 285

Limousin

19 199 891

Lorraine

52 214 993

Midi-Pyrénées

56 749 298

Nord − Pas-de-Calais

98 676 318

Basse-Normandie

32 618 481

Haute-Normandie

31 301 867

Pays de la Loire

62 208 056

Picardie

41 595 390

Poitou-Charentes

34 627 773

PACA

73 739 092

Rhône-Alpes

107 087 607

Guadeloupe

4 771 017

Martinique

4 981 033

Guyane

1 527 930

Réunion

7 421 045

Saint-Pierre-et-Miquelon

73 276

France entière

1 153 544 576

NOR : SANA0530139A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu l’article L. 314-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi de finances pour 2005 (n o 2004-1484 du
30 décembre 2004) ;
Vu le décret no 2004-1512 du 30 décembre 2004 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 2005 (santé,
famille, personnes handicapées et cohésion sociale),
Arrête :
Article 1er
Les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat
sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Elles
seront, le cas échéant, majorées ultérieurement dans la limite du
montant limitatif inscrit dans la loi de finances initiale pour 2005.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2005.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J TRÉGOAT
ANNEXE

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL CHAPITRE 46-35 ARTICLE 30

RÉGIONS

DOTATIONS RÉGIONALES 2005
Frais de fonctionnement
des établissements et services
d’aide par le travail

Circulaire DGAS/DSS/DGS no 2005-154 du 22 mars 2005
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des
établissements et services médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT)
NOR : SANA0530109C

Date d’application : immédiate.

첸

Alsace

29 102 114

Aquitaine

59 239 429

Références :
Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
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Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales ;
Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
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 soin à domicile ;
Décret no 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 ;
Circulaire DGAS-5B no 2002-55 du 29 janvier 2002 relative
aux évolutions concernant la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;
Circulaire no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la procédure
de tarification et à la procédure d’approbation des plans de
financement des programmes d’investissement en application
du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Circulaire no DGAS/DSS/DGS/IAJF/5C/SD1/1A/6A/6B/2004/395
du 13 août 2004 relative à la campagne budgétaire pour
l’année 2004 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA, CSST et
ACT) ;
Instruction no 466 DHOS/F2/DSS/1A/DGAS/5C du 29 septembre 2004 relative aux opérations de fongibilité prises en
compte pour la détermination des objectifs des lignes de
l’ONDAM 2005 sanitaires et médico-sociales ;
Circulaire DGAS/5B/2004/527 du 5 novembre 2004 relative à
l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003.
Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes :
Annexe I : Notification des enveloppes régionales des dépenses
autorisées médico-sociales des structures pour personnes handicapées et personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT) pour 2005 ;
Annexe II : Notification des mesures nouvelles pour les établissements et services en direction des enfants et adolescents
handicapés pour 2005 ;
Annexe III : Notification des mesures nouvelles pour les établissements et services en direction des adultes handicapés
pour 2005 ;
Annexe IV : Bilan des créations de places PH ;
Annexe V : Bilan des créations de places PH ;
Annexe VI : Bilan des créations de places PH ;
Annexe VII : Bilan des créations de places PH ;
Annexe VIII : Bilan des créations de places PH ;
Annexe IX : Bilan des créations de places PH ;
Annexe X : Bilan des créations de places PH ;
Annexe XI : Bilan des créations de places PH ;
Annexe XII : Etat des lieux ;
Annexe XIII : Etat des lieux ;
Annexe XIV : Etat des lieux ;
Annexe XV : Etat des lieux ;

Annexe XVI : Etat des lieux ;
Annexe XVII : Appel à projet national SSIAD ;
Annexe XVIII : Notification des 95 places d’ACT ;
Annexe XIX : Appel à projet de places nouvelles d’ACT pour
2005 ;
Annexe XX : Appel à projet national de places nouvelles
d’ACT pour 2005 ;
Annexe XXI : Bilan des créations ou extensions de places
d’ACT au titre de 2004 ;
Annexe XXII : Bilan des créations de places de CCAA au titre
de 2005 ;
Annexe XXIII : Bilan des créations de places de CSST au titre
de 2005 ;
Annexe XXIV : Ratio des dépenses de personnel ;
Annexe XXV : Notification des mesures salariales privées catégorielles ;
Annexe XXVI : Remontées d’information sur la MGEN ;
Annexe XXVII : Notification des mesures salariales publiques ;
Annexe XXVIII : Evaluation et analyse des difficultés structurelles des établissements et services MS PH financés sur
l’ONDAM
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées à
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corsedu-Sud, direction de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, direction de la santé et du
développement social de la Martinique, direction de
la santé et du développement social de la Guyane
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information).
L’ONDAM pour les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes confrontées
à des difficultés spécifiques (ACT, CSST et CCAA) progresse, en
2005, de 5,4 % avant transferts entre les sous-enveloppes de
l’ONDAM. Le montant de 6 809,5 millions d’euros en dépenses
autorisées médico-sociales correspondant à cet objectif sera confirmé
par l’arrêté fixant l’ONDAM médico-social.
Il est rappelé que les dotations limitatives qui sont notifiées, par
arrêté, aux préfets de région, correspondent à la totalité des dépenses
autorisées des établissements et non aux recettes d’assurance
maladie à percevoir sauf pour les foyers d’accueil médicalisé (FAM)
et les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP).
L’attribution et la répartition des crédits de l’année 2005 se fait
encore dans le cadre traditionnel. Les moyens nouveaux vous sont
directement notifiés, vous permettant de coordonner les actions au
plan régional, avec une dimension interdépartementale, tout en
tenant compte des priorités nationales.
Néanmoins, je vous rappelle que si, depuis la loi no 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, le
conseil général a la responsabilité des schémas départementaux, le
préfet de département doit proposer, pour ce qui concerne les établissements et services relevant d’un financement par l’assurance
maladie, les orientations qu’il estime nécessaires.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme institutionnelle introduite
par 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, le préfet de région a pour mission d’assurer la cohérence du
développement de l’offre avec l’analyse des besoins en arrêtant le
programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et
de la perte d’autonomie qui dresse les priorités de financement des
projets à autoriser.
Il faut également noter que le schéma régional prévu par la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale subsiste.
Enfin, la loi du 11 février 2005 confie à la Caisse nationale de
solidarité et de l’autonomie (CNSA) la mission de mise en place
d’une gestion prévisionnelle des besoins et de répartition des enveloppes financières.
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Ce nouveau dispositif, qui a vocation à entrer en vigueur l’année
prochaine, implique la connaissance des besoins et de la situation
départementale et place les services de l’Etat en position de force de
proposition au plan départemental et d’interlocuteur nécessaire des
principaux acteurs du secteur notamment en liaison avec ceux du
secteur sanitaire. Ces changements institutionnels doivent vous
amener à poursuivre et approfondir, dès cette année, ces dimensions
qui seront éminemment nécessaires pour l’avenir.
La présente circulaire consolide les montants notifiés postérieurement à la circulaire de mi-campagne 2004, vous notifie, en annexe I,
votre enveloppe régionale provisoire et corrige, le cas échéant, le
montant de vos dotations régionales.
Elle vous fait connaître les principaux éléments devant présider à
l’organisation de la campagne budgétaire 2005, en ce qui concerne
les mesures nouvelles de création de places (I) et de reconduction
des moyens existants (II). Elle prévoit également une remontée d’informations destinée à conventionner le retour progressif à l’équilibre
des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées qui connaissent des difficultés structurelles (III).
I. − LES MESURES NOUVELLES
DE CRÉATION DE PLACES
Les mesures nouvelles personnes handicapées pour 2005 correspondent au financement de la première tranche du programme de
création de places en établissements et services pour personnes handicapées de 2005-2007 (173 333 190 euros : 116 000 000 d’euros de
contribution de la caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie −
CNSA − et 57 333 190 euros financés directement par les régimes
d’assurance maladie). S’y ajoute une contribution supplémentaire de
la CNSA de 33 585 000 euros pour accélérer, dès 2005, le nombre
de création de places pour l’accueil et la prise en charge des personnes autistes prévus par le programme 2005-2007, conformément
à l’annonce conjointe du plan autisme le 24 novembre dernier par le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille et la secrétaire
d’Etat aux personnes handicapées.
Enfin, une enveloppe de crédits ONDAM de 25 000 000 d’euros
de remise à niveau prioritaire est également prévue pour renforcer le
personnel au sein des structures existantes et améliorer ainsi le fonctionnement et la qualité de la prise en charge en établissements et
services pour personnes handicapées.
I.1. Les mesures nouvelles visant la création de places
en direction des personnes handicapées
Les mesures nouvelles obtenues en 2005 pour créer des places en
établissements et services pour personnes handicapées, en y intégrant la mesure permettant l’accélération des créations de places
pour les personnes autistes, s’élèvent à 206 918 190 euros, soit une
augmentation de plus de 25 % par rapport aux crédits de 2004. Elles
doivent permettre de poursuivre l’amélioration des capacités
d’accueil, de prise en charge et d’accompagnement des personnes
handicapées sur tout le territoire et ce, tant quantitativement que
qualitativement.
J’attire votre attention sur les priorités gouvernementales dont
vous devez tenir compte dans l’attribution des moyens nouveaux.
C’est au regard de ces priorités nationales, que vous pouvez pondérer en fonction des spécificités des besoins connus sur votre territoire, que vous sélectionnerez les projets que vous autoriserez.
Après avoir privilégié les projets déjà autorisés et qui ont reçu, en
2004, un début de financement, vous examinerez tous les autres projets déposés pour décider si ces projets restent opportuns compte
tenu des priorités retenues par le CTRI.
Une fois la sélection des projets déjà déposés, qui restent compatibles avec vos priorités et qui peuvent se traduire par une mise en
service au cours de l’exercice, effectuée, vous pourrez procéder à
des appels à projets pour satisfaire les besoins restants à couvrir.
Les projets déjà déposés, mais qui nécessitent un délai de réalisation
reportant la mise en service sur les exercices suivants, sont examinés dans le cadre de la procédure d’appel à projets.
Le cahier des charges utilisé pour lancer un appel à projet doit
permettre l’expression de solutions institutionnelles diversifiées.
La sélection des projets s’opère ensuite en fonction de critères
définis dans le cahier des charges qui intègrent la réponse qualitative
aux besoins, le plan de financement, les coûts induits (dotation et
prix de journée, prestations complémentaires dont soins ambulatoires...) et les principes de coopération.
Cette démarche privilégie le développement de l’offre (les créations de places) pour répondre à la demande prioritaire (les besoins
exprimés ou prévisibles).
Afin de mieux garantir la « vérité des prix » (coûts d’investissement et de fonctionnement réalistes, taux d’encadrement compatible
avec la nature du public accueilli) lors de l’autorisation initiale,

첸

l’autorisation est assortie de la signature d’un contrat objectifs –
moyens pluriannuel tel que prévu à l’article L. 313-11 du code de
l’action sociale et des familles, qui fixe le montant de la recette que
le financeur s’engage à apporter chaque année.
1. Les objectifs poursuivis :
L’attribution des moyens nouveaux doit tendre à corriger les disparités régionales et départementales et offrir une solution aux personnes les plus lourdement atteintes en attente d’une prise en charge
en établissement ou service (personnes polyhandicapées, traumatisées crâniennes ou autistes).
Elle doit favoriser le libre choix de vie de la personne handicapée
en appuyant le développement de l’ensemble de la palette des
réponses existantes aux besoins des personnes. Elle doit aussi proposer une diversité et une adaptabilité des modalités de prise en
charge et d’accompagnement en fonction des situations et des parcours. Vous devez notamment favoriser le développement des services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés.
Le projet de décret relatif aux services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) et services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) est en cours de signature. Ce
texte a notamment pour objet de définir les modalités d’organisation
et de fonctionnement d’une nouvelle catégorie de services, les
SAMSAH, qui se distingue des SSIAD et des services polyvalents
d’aide et de soins à domicile. En effet, les SAMSAH ont pour vocation de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées par un accompagnement médico-social dans tous les
lieux de la vie de ces personnes et non pas uniquement à leur domicile.
Ils se distinguent également des MAS ou FAM « externalisés »
qui se concentrent sur des interventions à domicile pour les personnes très lourdement handicapées quasiment privées d’autonomie
et principalement sur l’accompagnement de ces personnes dans les
actes essentiels de la vie.
Les SAMSAH sont financés d’une part par le conseil général
pour la partie de leurs prestations correspondant à celles délivrées
par les SAVS, et d’autre part par l’assurance maladie pour les prestations médicales et paramédicales. Les modalités, selon lesquelles
sont arrêtés le prix de journée afférent à l’accompagnement et le
forfait soins, sont précisées aux articles R. 314-105 VIII 2o et 5o ,
R. 314-113 à R. 314-117, R. 314-140 à R. 314-146 du code de
l’action sociale et des familles. Ainsi, aucun SAMSAH ne doit
relever de la seule compétence de l’Etat et de l’assurance maladie
pour sa création et son financement.
L’attribution des moyens nouveaux doit également permettre de
développer des modalités adaptées de prise en charge et d’accompagnement.
Vous devez notamment veiller à favoriser la création de places en
accueil temporaire, conformément aux dispositions des articles
D. 312-8 à D. 312-10 du code de l’action sociale et des familles. Une
circulaire d’application relative à l’accueil temporaire des personnes
handicapées vous sera très prochainement adressée.
La création de places d’accueil temporaire doit privilégier l’installation de places dédiées au sein des structures existantes, sans pour
autant exclure la création de projets externalisés en fonction des
besoins du terrain. Au sein d’une structure préexistante, cette modalité de prise en charge doit être considérée comme une activité nouvelle et spécifique comprenant un projet et du personnel particuliers.
Les autres modalités d’accueil ou d’intervention favorisant la
modularité et l’adaptabilité des prises en charge prévues par le code
de l’action sociale et des familles (temps partiel, séquentiel, accueil
de jour, domicile...) doivent également être favorisées.
Il est rappelé que les MAS et les FAM peuvent intervenir auprès
de personnes très lourdement handicapées relevant d’une prise en
charge par ce type de structures mais souhaitant vivre à leur domicile. Les projets de service externalisé devront être retenus en fonction des modalités de prise en charge prévues, du nombre de personnes concernées et du budget établi par la structure porteuse.
Le vieillissement de la population accueillie dans les structures
médico-sociales pour adultes handicapés doit également retenir toute
votre attention. Les personnes handicapées vieillissantes ont des
besoins spécifiques et évolutifs qui nécessitent des modalités de
prise en charge adaptées et diversifiées.
Le choix des projets financés par les crédits de l’assurance
maladie doit aussi prendre en compte la nécessaire amélioration de
la qualité de la prise en charge des personnes handicapées.
Vous veillerez tout particulièrement au respect des dispositions du
décret no 2005-11 du 6 janvier 2005 qui fixe les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), termes qui remplacent
ceux d’instituts de rééducation. La mission des instituts y est définie
avec précision et le triptyque thérapeutique, éducatif, pédagogique
est renforcé, tout en recherchant la cohérence d’ensemble à travers,
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notamment, la mise en place d’un projet d’établissement et d’un
projet personnalisé pour chaque enfant. L’information et la participation des parents, de même que la formation et l’accompagnement
des professionnels, sont également inscrits dans le texte. La date
limite de mise en conformité des établissements existants avec les
dispositions du présent décret est fixée au 1er septembre 2008.
La scolarisation et le maintien en milieu ordinaire, dimensions
renforcées par la loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, doivent s’intensifier. Afin de favoriser, au plus près des besoins, la réalisation
d’un parcours de formation adapté, les moyens prévus pour développer les services d’éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) qui soutiennent l’intégration scolaire individuelle ou collective, ont été accrus.
La prévention des handicaps ainsi que la prise en charge des
troubles doivent s’améliorer par le développement des équipes
menant une action médico-sociale précoce et d’accompagnement
auprès des enfants handicapés et de leur famille (CAMSP), des
équipes menant une prise en charge médico-psycho-pédagogique
(CMPP) et des équipes assurant une prise en charge thérapeutique,
éducative et pédagogique (ITEP).
Le plan périnatalité 2005-2007, annoncé le 10 novembre 2004,
insiste d’ailleurs sur la nécessité d’augmenter les capacités d’accueil
des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) sur
l’ensemble du territoire.
L’accent, enfin, doit être mis sur la prise en compte des besoins
de certains publics spécifiques dont la prise en charge et l’accompagnement requièrent une attention particulière.
Ainsi, a été annoncé le 24 novembre 2004 un plan autisme 20052006 pour répondre aux besoins des personnes atteintes d’autisme
ou de troubles envahissants du développement. Il prévoit, dans sa
mesure no 6, une accélération de la mise en place du programme de
création de places en établissements et services. Cette mesure
consiste à financer, dès la première année du programme, les deux
tiers de la mesure initialement prévue sur 2005-2007.
En outre, conformément au contenu de la circulaire relative à la
politique de prise en charge de l’autisme et des troubles envahissants du développement qui vous sera prochainement adressée, la
prise en charge des personnes autistes doit être adaptée (qualification de places, renforcement de l’encadrement...) aux spécificités de
cette population et s’inscrire dans un cadre institutionnel cohérent.
Par ailleurs, le plan santé mentale, en cours d’élaboration, met
l’accent, notamment, sur la nécessité de prévoir des places dédiées,
parmi les créations de places en établissements et en services pour
adultes, financées par le programme de création de places 20052007 pour les personnes handicapées psychiques.
Enfin, une réflexion sur la prise en charge des personnes polyhandicapées va être entreprise cette année.
La poursuite de ces programmes de création de places doit être
l’occasion d’un dialogue avec le réseau associatif et les porteurs de
projets sur les modes d’organisation, sur la mise en synergie des
moyens et sur la taille des projets. Ces derniers doivent garantir la
qualité et la souplesse de la prise en charge, en favorisant la mutualisation des moyens, notamment administratifs et matériels, permettant ainsi aux établissements de dégager des marges de manœuvre
pour garantir et renforcer l’intervention directe des personnels
auprès des personnes handicapées.
Enfin, un regard très vigilant doit être apporté, lors de l’examen
des demandes d’autorisation de création ou d’extension de places,
sur l’analyse des projets, notamment en ce qui concerne l’encadrement et l’organisation du travail correspondant au public accueilli. Il
s’agit d’éviter que ces constats interviennent alors que la structure
fonctionne déjà et entraînent des demandes parfois importantes de
réajustements très difficiles à satisfaire à ce stade. Les services de la
direction générale de l’action sociale se rapprocheront de vos services pour élaborer, sur la base notamment de vos propres observations, des référentiels partagés et pour faciliter la mise en réseau des
expériences.
2. Les critères d’attribution des moyens nouveaux :
Les mesures nouvelles sont réparties, au plan national, en trois
enveloppes distinctes : une enveloppe en direction des enfants et
adolescents handicapés, une autre en direction des adultes handicapés et la dernière constituant la réserve nationale.

les enfants et adolescents handicapés ainsi que l’accélération de la
mesure autisme. Elles doivent permettre le développement, sur
l’ensemble du territoire, d’un maillage cohérent associant places en
établissements ou services et modalités diversifiées de prise en
charge.
A.1. Les modalités de répartition des mesures nouvelles
en direction des enfants et adolescents handicapés
A l’instar de la répartition de 2004, ces mesures nouvelles vous
sont notifiées sous la forme d’une enveloppe financière unique, ellemême scindée en dotations (annexe II).
La répartition est réalisée sur la base :
– des taux d’équipement en structures et services pour enfants, en
pondérant toutefois l’importance de certains départements dont
le taux d’équipement, très supérieur à la moyenne nationale,
pourrait défavoriser les autres départements de la région ;
– du nombre d’enfants et d’adolescents en attente d’une place en
établissement ou service ;
– et du nombre d’allocataires des compléments de l’AES les plus
élevés qui traduisent souvent l’insuffisance ou l’inadaptation
des structures d’accueil pour la prise en charge des enfants les
plus lourdement handicapés.

MESURES NOUVELLES 2005 EN DIRECTION DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS HANDICAPÉS

A.2. Les modalités d’affectation des mesures
nouvelles pour les enfants et adolescents handicapés
A.2.1. Chaque dotation correspond à un des volets
du programme de création de places
A savoir :
a) La dotation « polyhandicap » pour les places en direction des
enfants et adolescents polyhandicapés ;
L’enveloppe nationale destinée à augmenter le nombre de places
ou la qualité de la prise en charge des enfants et adolescents lourdement handicapés ou polyhandicapés est du même ordre de grandeur
que celle de 2003 : 6,66 millions d’euros (contre 7,31 millions
d’euros en 2004). Elle s’inscrit dans un objectif national de création
de 540 places sur trois ans, soit environ 180 places par an.
b) La dotation « autisme » pour les places en direction des
enfants et adolescents autistes ;
Face aux besoins encore non satisfaits, un effort particulier a été
décidé pour augmenter la capacité d’accueil des établissements et
améliorer la qualité de la prise en charge des enfants autistes.
Dans le cadre du plan autisme, annoncé le 24 novembre 2004, il a
été décidé d’accélérer la création des places pour les personnes
autistes prévues dans le cadre du plan annoncé le 28 janvier 2004
pour les années 2005 à 2007. Des crédits complémentaires ont été
obtenus afin de permettre, dès 2005, de financer les deux tiers des
places prévues par le programme sur les trois années. Ainsi, les crédits en direction des enfants et adolescents autistes sont doublés,
correspondant à une enveloppe totale de 28,92 millions d’euros, soit
un objectif national de création de 500 places en 2005 et de
750 places fin 2006. L’effort pour cette année est donc triplé par
rapport à l’année précédente (enveloppe nationale 2004 de 9,41 millions d’euros).
Enfin, le programme de création de places en établissements et
services a prévu que chaque région sera dotée d’un centre de ressources autisme au terme du plan. L’accélération des mesures
autisme aboutit à ramener cette échéance à 2006. Une enveloppe de
crédits d’un montant de 4,466 millions d’euros est réservée, au plan
national, pour assurer le financement des projets de création des
centres de ressources autisme.
Les centres de ressources autisme seront par ailleurs cofinancés
par des crédits ONDAM sanitaires spécifiques.
c) La dotation « scolarisation » pour les places de SESSAD ;
Pour améliorer l’intégration scolaire, les crédits qui vous sont
notifiés cette année s’élèvent à 18,72 millions d’euros et correspondent à un objectif national de création de 3 750 places sur trois
ans, soit 1 250 places par an.
d) La dotation « prévention » pour les CAMSP, CMPP et places
en ITEP ;
Cette enveloppe doit vous permettre de financer des projets visant
l’augmentation des capacités d’accueil des CAMSP et des CMPP
ainsi que des places en ITEP. Le montant de l’enveloppe s’élève à
14,97 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 30 % par
rapport à 2004 (11,24 millions d’euros).
L’objectif national assigné à cette enveloppe est la création de
66 CAMSP, de 75 CMPP et de 360 places en ITEP sur trois ans.

Les mesures nouvelles notifiées en direction des enfants et adolescents handicapés s’élèvent à 70 137 080 euros (dont 851 212 euros
au titre de la vie chère dans les DOM, financés par la réserve nationale). Elles doivent financer la première tranche du programme
2005-2007 de création de places en établissements et services pour

A.2.2. Prise en compte des priorités régionales
et interdépartementales
Dans la continuité des orientations retenues en 2004, l’administration centrale souhaite que les services déconcentrés définissent, dans
le respect des priorités arrêtées au niveau national, la pondération
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des mesures nouvelles correspondant le mieux aux besoins du terrain. A ce titre, il vous est possible, au regard des nécessités de
financement mais surtout en vous appuyant sur une analyse
concertée des besoins des personnes handicapées, de faire varier le
volume de certaines de ces enveloppes dans la limite de 50 % de
leur montant initial.
Cette faculté concerne les enveloppes « polyhandicapés », « scolarisation » et « prévention », mais pas l’enveloppe « autisme ». Vous
pourrez ainsi affecter jusqu’à 50 % des crédits initialement destinés
à chacune de ces enveloppes à une autre des priorités retenues au
plan national en direction des enfants et adolescents handicapés. Ce
choix suppose que vous estimiez que le besoin est relativement couvert ou qu’il le sera sur les deux autres années du plan, et que l’urgence pour financement concerne un projet portant sur l’une des
autres priorités du plan.
Conformément aux procédures de sélection prévues au I.1. de la
présente, cet arbitrage ne doit pas reposer sur la seule prise en
compte des projets en attente de financement. Il suppose une analyse locale concertée des besoins des enfants et adolescents handicapés que vous pourrez articuler avec les différents partenaires
locaux (services déconcentrés de l’Etat, ARH, collectivités territoriales) et les instances consultatives compétentes (CDCPH, CREAI
etc.).
La faculté ainsi offerte préfigure, en outre, dans sa durée comme
dans sa dimension partenariale, les évolutions institutionnelles
induites par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la
citoyenneté et la participation des personnes handicapées.
En tout état de cause, l’administration centrale, en liaison avec la
future Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, accordera une
grande vigilance au respect des objectifs fixés au niveau national par
le plan de création de places du 28 janvier 2004 et le plan autisme
du 24 novembre 2004.
Si, à l’issue de ce premier exercice, il était constaté que les stratégies retenues au plan local ne permettent pas le respect de cet
objectif, et que les écarts par rapport aux objectifs nationaux soit
n’ont pas de fondement objectif (pas d’analyse des besoins), soit traduisent une priorité accordée à des projets en attente non prioritaires, il sera demandé au CTRI de revoir ses priorités et de cibler
les appels à projets pour répondre aux objectifs nationaux.
B. − LES

MESURES NOUVELLES EN DIRECTION
DES ADULTES HANDICAPÉS

Les mesures nouvelles notifiées et destinées à créer des places en
établissements et services en direction des adultes handicapés
s’élèvent à 110 314 403 euros (dont 1 050 373 euros au titre de la vie
chère dans les DOM financés par la réserve nationale), hors SSIAD.
Elles correspondent au financement de la première tranche du programme de création de places 2005-2007 et à l’accélération de la
création des places pour les adultes autistes.
B.1. Les modalités de répartition des mesures nouvelles
en direction des adultes handicapés
A l’instar de la répartition de 2004, ces mesures nouvelles vous
sont notifiées sous la forme d’une enveloppe financière unique, ellemême scindée en dotations (annexe III).
La répartition est réalisée sur la base :
– des taux d’équipement en maisons d’accueil spécialisées (MAS)
et en foyers d’accueil médicalisé (FAM) en tenant compte, toutefois, de l’impact de certains départements dont le taux d’équipement, très supérieur à la moyenne nationale, pourrait défavoriser les autres départements de la région ;
– du nombre d’adultes en attente d’une place en établissement ;
– et du nombre de jeunes adultes maintenus en établissements
d’éducation spéciale.
B.2. Les modalités d’affectation des mesures
nouvelles pour les adultes handicapés
Chaque dotation correspond à un des volets du programme de
création de places, hors la réserve nationale.
a) La dotation « établissements » pour les places en MAS et en
FAM.
Pour augmenter le nombre de places en établissements pour les
personnes lourdement handicapées (personnes polyhandicapées, traumatisées crâniennes, autistes), les personnes handicapées psychiques
et les personnes handicapées vieillissantes, tout en poursuivant la
réduction des disparités d’équipement entre les régions ou les départements, les crédits s’élèvent à 85,50 millions d’euros. Ils correspondent à un objectif national de création de 7 500 places sur les
trois années, soit 2 500 places annuelles.

첸

L’enveloppe accordée a été calculée sur la base du coût moyen
d’une place de MAS (64 960 euros) et le coût moyen du forfait
soins d’une place de FAM (24 360 euros) réévalué de 1,5 % par rapport à 2004, mais l’objectif repose sur une proportion de création
d’un tiers de places de MAS, et de deux tiers de places de FAM. Le
coût moyen d’une place MAS/FAM s’élève ainsi à 38 000 euros.
Sur les 2 500 places de MAS/FAM qui devront être créées cette
année, réserve nationale comprise, 840 places devraient l’être en
MAS et 1 660 places en FAM.
Par ailleurs, un certain nombre de places en établissements sont
fléchées en direction de publics prioritaires. Ainsi, le programme de
création de places prévoit annuellement que 200 places en MAS et
en FAM sont dédiées à l’accueil des personnes polyhandicapées et
400 places à l’accueil des personnes autistes. Le plan de santé mentale, en cours d’élaboration, prévoit, quant à lui, que 400 places en
établissements seront dédiées aux personnes handicapées psychiques
en 2005.
Enfin, l’accélération de la création des places pour les adultes
autistes a été prévue par la mesure no 6 du plan autisme. Des crédits
complémentaires ont été obtenus afin de permettre, dès 2005, de
financer, les deux tiers des places prévues par le programme sur les
trois années. Une enveloppe de 15,20 millions d’euros est donc
prévue pour financer en 2005, 400 places supplémentaires dédiées
aux autistes.
Au total, ce sont donc 100,70 millions d’euros qui sont consacrés
à la création de 2 900 places de MAS et de FAM (objectif de création de 2 500 places et l’accélération des 400 places autisme), dont :
– 180 pour les adultes polyhandicapés ;
– 360 pour les adultes handicapés psychiques ;
– 760 pour les adultes autistes.
Vous veillerez, là encore, à favoriser les projets proposant et permettant effectivement un mode de prise en charge diversifié, tel que
l’accueil temporaire ou le service externalisé.
b) La dotation « SAMSAH » :
L’enveloppe d’un montant de 8,56 millions d’euros est consacrée
à la création de places de SAMSAH. Elle correspond à un objectif
national de création de 2 225 places sur les trois ans dont 625 places
la première année du plan.
Sur ces 625 places, 360 doivent être dédiées aux personnes handicapées psychiques.
Dans l’annexe III répartissant les moyens nouveaux, vous trouverez la correspondance de ces différents objectifs concernant votre
région.
Enfin, pour tenir compte de la vie chère dans les DOM, les crédits attribués par les annexes II et III à la Guadeloupe, la Guyane,
La Martinique et la Réunion sont revalorisés de 20 %.
C. − EVALUATION

DE L’UTILISATION DES MOYENS NOUVEAUX

Dans le prolongement des enquêtes relatives à la programmation
des crédits dont vous avez été destinataires (enquêtes des 22 avril et
1er août 2003, des 2 janvier, 23 avril 2004, 9 septembre et
28 décembre 2004), un retour d’informations vous sera demandé sur
l’utilisation de ces moyens nouveaux.
Vous trouverez dans les annexes IV à XVI les tableaux relatifs
aux enquêtes qui vous seront demandés pour le suivi des crédits 2005.
Pages 25 à 30 : crédits 2005 destinés aux enfants et adolescents handicapés (annexes IV à IX)
page 25 : crédits destinés aux enfants et adolescents polyhandicapés
page 26 : crédits destinés aux enfants et adolescents autistes
page 27 : crédits destinés aux places SESSAD
page 28 : crédits destinés aux projets CAMSP
page 29 : crédits destinés aux projets CMPP
page 30 : crédits destinés aux places en ITEP
Pages 31 à 32 : crédits 2005 destinés aux adultes handicapés
(annexes X à XI)
page 31 : crédits destinés aux places MAS et FAM
page 32 : crédits destinés aux places de SAMSAH
Pages 33 à 37 : état des lieux régional et départemental (annexes
XII à XVI)
Les tableaux relatifs au bilan des années précédentes (plan quinquennal, plan triennal, enveloppe de 20 millions d’euros de 2002,
crédits 2004 enveloppe enfants et adolescents et enveloppe adultes),
et portant notamment sur l’évolution de l’installation des places
financées, vous seront communiqués pré-remplis par voie de messagerie électronique.
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Le calendrier des remontées d’informations est établi comme
suit :
1re enquête : la date d’observation est fixée au 30 avril 2005 et la
date de retour des informations au 13 mai 2005 (annexes IV à XI,
pages 25 à 32).
2e enquête : la date d’observation est fixée au 15 septembre 2005
et la date de retour des informations au 30 septembre 2005 (annexes
IV à XI, pages 25 à 32).
3e enquête : la date d’observation est fixée au 31 décembre 2005
et la date de retour des informations au 16 janvier 2006 (annexes IV
à XI, pages 25 à 37).
1.2. La mesure nouvelle de SSIAD
Le 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 soin à domicile
complète le champ des SSIAD, d’une part en élargissant les publics
bénéficiaires (ouverture aux personnes handicapées de moins de
60 ans), d’autre part, en précisant leur mission notamment en prévoyant une possibilité de coordination avec les services d’aide à
domicile.
Dans le cadre du programme 2005/2007 de créations de places de
SSIAD pour adultes handicapés, une enveloppe de 6,3 millions
d’euros est prévue en 2005, correspondant au fonctionnement de
625 places supplémentaires de SSIAD dédiées aux personnes handicapées et en priorité aux personnes lourdement handicapées, sur la
base d’un coût annuel moyen de la place de 10 026 euros.
Il est demandé aux directions régionales des affaires sanitaires et
sociales de faire part, par voie électronique à la DGAS, bureau 3A
(à yasmina.gegot@sante.gouv.fr), de leurs besoins de places en
SSIAD, à l’aide d’un tableau dont le modèle type est joint
(annexe XVII, page 38).
La date de retour des informations est fixée au 25 mars 2005.
Nous vous rappelons que les services de soins infirmiers à domicile qui interviendraient auprès des personnes très lourdement handicapées pourront éventuellement dépasser le coût moyen par place
dans la limite de votre enveloppe régionale et du forfait journalier ;
plafond qui sera fixé par arrêté. Par voie de conséquence, nous attirons votre attention sur le fait que ce dépassement par place se traduira par une diminution en proportion du nombre effectif de places
créées.
1.3. Création de places nouvelles en appartement
de coordination thérapeutique et en structures d’addictologie
A. − APPARTEMENTS DE COORDINATIONS THÉRAPEUTIQUES
Pour 2005, une enveloppe de 4 155 510 euros doit permettre la
création de 150 places nouvelles d’ACT.
Les objectifs de ces créations ou extensions sont les suivants :
– poursuivre l’équipement des régions prioritaires au vu des données épidémiologiques relatives au sida établies par l’INVS au
31 décembre 2003 et en fonction du taux d’équipement
(nombre de place par malade, vivant au 31 décembre 2003)
résultant des autorisations précédentes ;
– améliorer la couverture du territoire en tenant compte de l’évolution des besoins.
Afin de raccourcir les délais de mise en œuvre et compte tenu du
niveau important de demandes non satisfaites en 2004 (160 places),
une première notification est réalisée dans le cadre de la présente
circulaire à hauteur de 2 631 595 euros pour 95 places
(annexe XVIII). Cette répartition tient compte du taux d’équipement,
du caractère prioritaire de la région ou de l’absence d’ACT et de
l’existence de projets conformes aux conditions du décret et aux
orientations définies par la circulaire du 30 octobre 2002 transmis à
la DGS dans le cadre de l’appel 2004 et qui n’ont pu être retenus.
A l’issue de cette première notification, il reste à affecter 55
places. Il convient donc que les DRASS fassent connaître à la direction générale de la santé, sous-direction santé et société,
bureau SD6A, par courriel à marie-pierre.joly@sante.gouv.fr avant
le 31 mars 2005, les projets susceptibles de bénéficier de cette enveloppe (modèles de demande en annexes XIX et XX).
En tout état de cause, le bilan en annexe XXI, des places existantes dans chaque région au 31 décembre 2004 (y compris les
places créées au titre des mesures nouvelles 2004) devra être
transmis par toutes les DRASS à la DGS au plus tard le 31 mars 2005
au bureau SD6A par courriel à marie-pierre.joly@sante.gouv.fr.
B. − STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE
B.1. Mesures nouvelles en faveur des CCAA
En 2005, 7,74 millions d’euros de mesures nouvelles devraient
être attribués pour renforcer les moyens destinés aux CCAA en vue
d’une meilleure répartition de l’offre de soins sur le territoire
national et améliorer, ainsi, la prise en charge.

La répartition de ces mesures nouvelles entre les régions vous
sera communiquée pour la fin avril 2005.
Un tableau en annexe XXII destiné à faire un bilan de l’utilisation
des mesures nouvelles obtenues au titre de 2005 devra être complété
et transmis à la DGS (sous-direction santé et société, bureau des
pratiques addictives, par courriel à christelle.lemieux@sante.gouv.fr)
en fin d’année 2005.
B.2. Mesures nouvelles en faveur des CSST
En 2005, 0,311 million d’euro de mesures nouvelles en faveur des
CSST seront réparties entre les régions.
Elles sont destinées à financer des vacations médicales dans les
CSST qui en sont dépourvus afin de doter chaque CSST d’un
minimum de temps médical évalué à une demi-journée de vacation
par semaine.
La répartition de ces mesures nouvelles entre les régions vous
sera communiquée pour la fin avril 2005.
Un tableau en annexe XXIII destiné à faire un bilan de l’utilisation des mesures nouvelles obtenues au titre de 2005 devra être
complété et transmis à la DGS (sous-direction santé et société,
bureau des pratiques addictives, par courriel à christelle.lemieux@sante.gouv.fr) en fin d’année 2005.
B.3. Mesures nouvelles spécifiques aux consultations
jeunes consommateurs
En 2005, 3 millions d’euros ont été prévus pour financer la mise
en place, par des CSST ou des CCAA, des consultations dite
« jeunes consommateurs » (cf. circulaire
DGS/DHOS/DGAS/2004/464 du 23 septembre 2004 relative à la
mise en place de consultations destinées aux jeunes consommateurs
de cannabis et autres substances psychoactives et leur famille).
Ces consultations doivent permettre une meilleure prise en compte
des demandes des jeunes et de leur entourage en difficulté avec
cette consommation et en facilitant l’accès à des professionnels,
favoriser une évaluation de leur situation et les aider, en particulier,
à adopter des comportements plus favorables à leur santé et à leur
bien-être.
Les mesures nouvelles seront réparties entre les régions sur la
base des remontées d’informations des services déconcentrés. Cette
répartition vous sera communiquée pour la fin avril 2005.
II. − LES MESURES DE RECONDUCTION
ET DE PERSONNEL
Ces mesures sont constituées principalement de mesures salariales. Une provision a été constituée au niveau national pour celles
des mesures qui ne sont pas encore définitivement arrêtées.
II.1. Les opérations de fongibilité (transferts) entre
enveloppes médico-sociales et sanitaires intervenues en 2004
La réforme de la tarification dans le champ sanitaire a conduit à
de nouvelles règles applicables aux opérations de fongibilité qui
vous ont été précisées dans l’instruction no 466 du 29 septembre 2004
relative à ces opérations. Le principe de neutralité reste la règle
intangible. Ainsi les montants des produits d’assurance maladie
doivent être strictement égaux dans le champ d’origine et dans le
champ de destination de l’opération de fongibilité. Le respect de ce
principe conduit à calculer le montant des dépenses autorisées
médico-sociales selon la catégorie d’établissement ou de service
concernés par l’opération de fongibilité sur la base de la recette
assurance maladie et des autres recettes éventuelles. Celui-ci est calculé sur la base d’un taux moyen d’abattement forfaitaire entre le
montant des dépenses encadrées du champ d’origine sanitaire et
celui des dépenses d’assurance maladie, lorsqu’il n’a pas été possible de déterminer avec exactitude la structure de recettes de l’établissement concerné.
Compte tenu de ces règles de conversion et du respect du principe
de neutralité pour l’assurance maladie, les dotations régionales pour
l’année 2005 ont été ajustées des moyens relatifs aux opérations de
transfert intervenues durant l’année 2004 et au plus tard le 1er janvier 2005. Le montant global de ces transferts se traduit par une
augmentation de l’enveloppe médico-sociale personnes handicapées
de 19 603 847 euros. Un transfert de 19 653 672 euros provient du
sanitaire et un montant à hauteur de 49 825 euros est transféré vers
l’enveloppe personnes âgées.
II.2. Les mesures salariales
Les dépenses de personnel représentent en moyenne 75 % des
charges totales des structures. L’annexe XXIV vous fait connaître
pour votre information les pourcentages de dépenses de personnel
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selon les catégories d’établissement et de service issus des comptes
administratifs 2002 remontés dans le cadre de l’annexe VI de la circulaire no 526 du 13 novembre 2003. Les mesures salariales
comprennent les mesures générales et les autres mesures salariales
privées et publiques réparties au prorata du poids de la masse salariale, d’une part, du secteur privé et, d’autre part, du secteur public
issue des comptes administratifs 2002 remontés dans le cadre de
l’annexe VI de la circulaire budgétaire précitée.
a) Mesures salariales générales et GVT
Compte tenu des augmentations de la valeur du point fonction
publique intervenues et susceptibles d’intervenir en 2005 (0,5 % au
er
1 février 2005 et 0,5 % au 1er novembre 2005 ; décret no 2005-31
du 15 janvier 2005 portant majoration à compter du 1er février 2005
de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, les
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation), il vous est alloué, à ce titre, une provision correspondant à une évolution de la masse salariale de 0,54 % en année
pleine, soit en masse budgétaire 0,41 %. Cette provision doit
demeurer gelée et disponible dans vos dotations régionales tant
qu’aucune revalorisation des traitements de la fonction publique et
qu’aucun agrément dans le secteur privé non lucratif ne sera décidé
pour 2005.
S’agissant des établissements publics, vous devez d’ores et déjà
intégrer dans les budgets l’augmentation de 0,5 % intervenue le
er
1 février dernier. Les autres mesures décidées par le gouvernement
(la mesure bas salaires et l’indemnité exceptionnelle versée aux
fonctionnaires arrivés au sommet de leur grade) feront l’objet d’un
additif à cette circulaire.
L’effet glissement-vieillissement-technicité est évalué à 0,8 % de
la masse salariale, soit 0,6 % de la masse budgétaire.
b) Les autres mesures salariales
du secteur privé non lucratif
La poursuite de la montée en charge des mesures salariales ayant
fait l’objet d’un début de financement en 2003 et/ou 2004 dans le
cadre des circulaires budgétaires no 2003-526, no 2004-33 et
no 2004-395 concerne :
La rénovation de la convention collective de 1951 qui a pris effet
à compter du 1er juillet 2003. La montée en charge était prévue en
deux étapes (1er juillet 2003 et 1er juillet 2004) avec un effet report
sur l’année 2005.
Les circulaires précitées vous ont notifié les moyens correspondant au coût de la rénovation pour la première tranche (1er juillet 2003
au 1er juillet 2004) et pour la deuxième tranche hors effet report
2005 (1er juillet 2004 au 31 décembre 2004) pour un montant total à
hauteur de 8,010 millions d’euros.
Compte tenu des disparités entre les données régionales transmises par la FEHAP, l’enquête établissements sociaux (ES) 2001 et
les remontées d’information de l’annexe VI de la circulaire budgétaire no 526 qui permet d’estimer la masse salariale régionale de
la convention collective de 1951, il a été décidé de prendre, pour
base de répartition des moyens complémentaires correspondant à
l’effet report 2005, les derniers chiffrages de la FEHAP en sachant
que le chiffrage initial de l’accord avait été valorisé par la FEHAP à
hauteur de 9,220 millions d’euros.
La répartition de ces moyens a été calculée au regard des
chiffrages transmis par la FEHAP et des dernières notifications
effectuées. Dès lors, il vous est notifié le solde de la rénovation collective de 1951 à hauteur de 3,762 millions d’euros.
L’adhésion de l’ANPAA à la convention collective de 1966. Au
titre de 2005, les moyens complémentaires correspondant au solde
du coût de l’accord du 26 mars 2003 relatif au transfert de l’accord
d’entreprise de l’Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 vous
sont notifiés à hauteur de 0,65 million d’euros.
Il vous est également notifié les moyens relatifs aux mesures salariales catégorielles au prorata de la masse salariale des conventions
collectives concernées issues des comptes administratifs 2002
remontés dans le cadre de l’annexe VI de la circulaire budgétaire
DGAS/5C-DSS/1A no 526, du 13 novembre 2003. Il est rappelé que
la plupart de ces accords sont consultables sur le site intranet du
ministère. Ces mesures salariales catégorielles notifiées en
annexe XXV sont les suivantes :
Les surveillants de nuit :
Dans le cadre de l’avenant du 8 juillet 2003 portant révision de la
convention collective nationale de 1966, sur le reclassement des personnels, la liste des fonctions classées dans la grille d’emploi
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« ouvrier qualifié avec sujétions d’internat » est complétée par la
fonction de « surveillant de nuit qualifié ». Dans un établissement
avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des personnes accueillies. Ce reclassement
devrait contribuer à favoriser l’aménagement du fonctionnement
nocturne des internats en tenant compte du manque d’éducateurs et
les recentrant sur leurs missions propres pendant cette période sensible. Il vous est notifié à ce titre 0,93 million d’euros.
Les maîtres ou maîtresses de maison :
L’avenant du 8 juillet 2003 à la convention collective nationale de
1966 précité recompose la classification des emplois « d’ouvrier
qualifié » qui est complétée par la fonction de « maître ou de maîtresse de maison ». Le (la) maître(sse) de maison assume dans une
structure d’hébergement ou une unité de vie une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie. L’impact de
cet avenant vous est notifié à hauteur de 1,08 million d’euros.
Les emplois d’éducation physique :
Dans le cadre de la politique de reconnaissance de la validation
des acquis de l’expérience (V.A.E.) résultant de la loi no 2002-73 du
17 janvier 2002, dite loi de modernisation sociale, les emplois
d’éducation physique font l’objet d’un reclassement.
L’avenant 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective
nationale de 1966 a été pris en application de la loi 2003-708 du
er
1 août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives qui précise les diplômes nécessaires à l’enseignement de ces activités dans les établissements médico-sociaux. Il
induit une revalorisation des grilles salariales des emplois d’éducation physique et des éducateurs sportifs pour un coût de 1,12 million
d’euros.
Les frais professionnels :
L’avenant no 296 du 10 mai 2004 revalorise le montant des
indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements
de service autres que les transferts et conduites de mineurs (repas,
découcher ou indemnité de journée) qui n’avait pas évolué depuis
1979. La référence au minimum garanti est abandonnée et les montants proposés sont désormais identiques à ceux prévus pour la fonction publique dans l’arrêté du 14 septembre 2001 (soit 15,25 euros
pour un repas, 38,11 euros pour une nuitée en province et
53,36 euros pour une nuitée à Paris ou petite couronne). L’impact
de cet accord est évalué à 0,003 % de la masse salariale soit 0,002 %
de la masse budgétaire représentant un coût de 0,15 million d’euros.
L’augmentation de la cotisation formation professionnelle :
La loi 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle
énonce qu’à « compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant
au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions
définies à l’article L. 950-1 du code du travail une part minimale de
1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l’année en
cours ». L’impact de l’augmentation de la cotisation de la formation
professionnelle s’élève à 0,1 % de la masse salariale soit 0,075 % de
la masse budgétaire liée à l’augmentation de la part dévolue à la
professionnalisation soit un coût sur l’ONDAM médico-social personnes handicapées de 4,8 millions d’euros. Cette provision de
4,8 millions d’euros doit être gelée tant que l’accord de transposition dans le secteur privé non lucratif n’a pas été agréé.
Afin de vous notifier les moyens relatifs à l’accord du
22 avril 2004 relatif à l’intégration des structures de la mutuelle
générale de l’éducation nationale dans la convention collective
nationale de 1951, il vous est demandé de faire remonter le tableau
d’information de l’annexe XXVI par courriel à la DGAS, au
BBF/5C, à emmanuel.defrasne@sante.gouv.fr, pour le vendredi
8 avril 2005.
Les surcoûts sont liés à l’impact de la classification intégrant l’indemnité de carrière, l’indemnisation des départs en retraite et au
taux de cotisation prévoyance.
c) Les mesures salariales spécifiques au secteur public
L’augmentation de la cotisation de la CNRACL.
Il vous est notifié les moyens afférents à la poursuite de l’augmentation du taux de la contribution employeur de 0,4 % soit un
coût pour 2005 de 2,2 millions d’euros. L’augmentation du taux de
la contribution permet à la CNRACL d’équilibrer ses comptes
impactés par l’augmentation importante des départs à la retraite (1).
Les mesures relatives au personnel relevant de la fonction
publique hospitalière (FPH) intégrées au prorata du poids de la
masse salariale de la fonction publique dans vos dotations régionales
notifiées, en annexe XXVII, concernent :
(1) Décret no 2003-51 du 17 janvier 2003 relatif à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret no 91-613 du
28 juin 1991 fixant les taux de cotisation de divers régimes spéciaux de sécurité
sociale.
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Les études promotionnelles de la FPH :
En application du dispositif emploi-formation du protocole du
9 janvier 2003, l’ONDAM participe à l’obligation spécifique de
financement des études promotionnelles de la fonction publique hospitalière à hauteur de 5,3 millions d’euros.
La reprise des services antérieurs pour certains corps de la filière
socioéducative de la FPH. Les agents de cette filière bénéficient
d’une reprise d’ancienneté égale à la moitié des services effectués,
plafonnée à quatre ans. Il vous est notifié à ce titre 2,8 millions
d’euros.
L’indemnité dimanche et jours fériés :
L’arrêté du 16 novembre 2004 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 44,98 euros (montant mentionné à l’article 1er du décret
no 92-7 du 2 janvier 1992) pour le travail des dimanches et jours
fériés à compter du 1er janvier 2004. L’ONDAM médico-social
intègre un montant de 1,5 million d’euros pour cette indemnité.
Le régime additionnel de retraites des fonctionnaires :
L’article 76 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 a prévu l’instauration d’un régime public de retraites additionnelles obligatoire,
par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre aux
agents titulaires relevant des trois fonctions publiques d’acquérir des
droits à une retraite additionnelle qui s’ajoutera à la retraite principale. Les cotisations, dont le taux global est fixé à 10 % par décret
en conseil d’Etat, sont réparties à parts égales entre les collectivités
employeurs et les bénéficiaires du régime. Il vous est notifié un
montant de 5,7 millions d’euros.
Les cotisations employeurs (5 %) et salariées (5 %) sont assises
sur les éléments de rémunération de toute nature pris en compte
pour le calcul de la contribution sociale généralisée mentionnés à
l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et non pris en
compte dans l’assiette de calcul de la pension principale. Toutefois,
ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
Prime spéciale de sujétion pour les aides-soignants :
L’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 a prévu que les aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient à partir du 1er janvier 2004 de la prise en compte
de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que
pour les retenues pour pension. Les employeurs supportent pour ces
personnels une contribution supplémentaire. Cette mesure sera mise
en place progressivement sur cinq ans dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat en cours de préparation. Il vous est notifié
à ce titre 0,4 million d’euros pour l’année 2005.
d) La convention collective nationale de travail du 8 février 1957
du personnel des organismes de sécurité sociale
Il vous sera notifié ultérieurement les moyens relatifs au premier
accord du 30 novembre 2004 (cliquer sur le lien hypertexte, puis sur
la rubrique « textes et documents » et enfin sur « textes en ligne »
du site de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale
UCANSS) relatif au dispositif de rémunération et à la classification
des emplois qui a été agréé le 7 décembre 2004.
Cet accord de reclassement prévoit que les emplois sont classés
sur douze niveaux de qualification. Chaque niveau de qualification
comporte deux coefficients exprimés en points qui définissent la
plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a
vocation a évoluer sous l’effet de la prise en compte de l’expérience
professionnelle et du développement professionnel. S’agissant de
l’expérience professionnelle, certains salariés perçoivent des points
d’expérience professionnelle et peuvent se voir attribuer en plus au
titre du développement professionnel des points de compétences.
Le salarié bénéficie d’une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de quatre points qui sont des avantages de rémunération attribués aux salariés.
Le second accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération
des personnels des organismes agréé le 7 décembre 2004, prévoit
que la valeur du point est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 2004. La provision qui vous a été octroyée en 2004 pour la
mesure générale 2004 (0,5 % de la masse salariale) absorbe la
moitié de cette majoration. La deuxième moitié doit être financée
dans le cadre de l’augmentation de la valeur du point 2005 qui vous
est notifiée dans cette circulaire.
II.3. La mesure effet prix
Les charges autres que les frais de personnel qui représentent en
moyenne 25 % du budget des structures sont revalorisées du taux
d’inflation prévisionnel pour 2005 de 1,5 %, soit une évolution de la
masse budgétaire de 0,375 %.

II.4. Le forfait de soins de référence des foyers d’accueil médicalisés et des services d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés
Le forfait de soins de référence des FAM et des SAMSAH applicable en 2005 est revalorisé en fonction du niveau de progression
des enveloppes régionales de dépenses médico-sociales, hors
mesures nouvelles de création de places. Il s’établit donc à
61,36 euros pour l’année 2005. Ce montant vous sera prochainement
confirmé dans un même arrêté en application de l’article R. 314-141
du CASF.
III. − LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES HANDICAPÉES STRUCTURELLEMENT EN DIFFICULTÉ
Régulièrement, certains établissements et services du secteur
médico-social pour personnes handicapées connaissent des difficultés financières. A la fin de l’exercice 2002, la commission des
comptes de la sécurité sociale a constaté un dépassement de
l’ONDAM médico-social personnes handicapées de 145 millions
d’euros, qui vous a été notifié en 2003.
Pour y remédier, il a été décidé de mettre en place un dispositif
de soutien pour l’année 2005 qui accompagnera le passage progressif à des conventions objectifs, moyens pluriannuelles avec les
établissements et services remis à niveau.
Depuis la loi 2002-2, l’article L. 313-11 du CASF prévoit que
« des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes
physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la
ou les autorités chargées de l’autorisation et, le cas échéant, les
organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la
réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale
et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet
d’établissement ou de service ou de la coopération des actions
sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
A. − SÉLECTION

DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
STRUCTURELLEMENT EN DIFFICULTÉ

Chaque DDASS fait remonter au CTRI au regard de l’examen des
propositions budgétaires des établissements, des indicateurs sociaux
et médico-sociaux ainsi que de leur moyenne départementale et
régionale (travaux effectués au cours du premier trimestre 2005) une
liste, classée par ordre de priorité, des établissements et services
accueillant des personnes handicapées en difficulté accompagnée des
éléments d’analyse et de justification. La sélection qui sera opéré
par chaque DDASS concerne les établissements et services qui
connaissent de façon chronique une situation financière critique avec
une sérieuse menace sur le maintien de l’activité, et pour lequel il
n’est pas envisagé de restructuration dans l’année. Le CTRI examine
ces listes, fixe un ordre de priorité régional et adresse à la DGAS
(bureau des budgets et finances (5C), par courriel à emmanuel.defrasne@sante.gouv.fr), une demande de moyens accompagnée
des éléments d’analyse et de justification à l’aide du tableau de
remontée d’information figurant en annexe no XXVIII de cette circulaire pour le vendredi 29 avril 2005.
Au préalable, pour les établissements et services concernés, un
budget « base zéro » aura été établi, c’est-à-dire le budget qui équilibre charges et recettes en fonctionnement normal de la structure
(taux d’encadrement réaliste, dépenses acceptables et bonne gestion).
De ce budget découlera le financement que l’assurance maladie
pourra éventuellement apporter chaque année et qui sera repris dans
la convention (montant demandé structurel en annexe XXVIII) en
fonction de l’expertise des remontées d’information susvisées. S’y
ajoute le montant de l’aide ponctuelle nécessaire pour rétablir des
conditions normales de fonctionnement et qui solde définitivement
tous les exercices passés ou en cours. L’évaluation de cette aide
repose sur une analyse de bilan et non sur une situation de trésorerie.
Sur la base de ces tableaux permettant le recensement précis des
situations qui exigent une remise à niveau, il vous sera ensuite
notifié le cas échéant des moyens à la mi-parcours de l’exercice
2005.
B. − FINALISATION

DES CONVENTIONS

Vous devrez vous rapprocher des organismes gestionnaires pour,
en fonction de l’analyse des sources des difficultés identifiées,
conventionner sur un plan pluriannuel de redressement et de retour à
l’équilibre et les prestations accomplies en retour. Afin de favoriser
la mutualisation et la coopération des structures, chaque « asso-
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ciation-mère » qui gère plusieurs établissement fait l’objet d’une
convention pluriannuelle pour l’ensemble des établissements qu’elle
gère sur l’entité territoriale la plus adaptée. L’examen au cas par cas
analyse les marges de manœuvre au niveau de l’« associationmère ».
Si la situation financière de l’organisme gestionnaire le permet, à
la suite d’une analyse financière qui doit être opérée en utilisant les
annexe III et IV de l’arrêté du 10 novembre 2003 sur les frais de
siège, le plan pluriannuel de redressement et de retour à l’équilibre
pourra prévoir l’attribution d’une aide ponctuelle si nécessaire, et
une programmation pluriannuelle de la contribution des financeurs.
Le versement d’un financement complémentaire ne pourra intervenir
qu’après signature de la convention.
Enfin, vous pouvez aussi mettre en œuvre les dispositions de
l’article R. 314-61 du CASF relatif aux études coûts–avantages pour
passer des conventions :
« Afin de disposer d’éléments d’analyse permettant d’améliorer
l’efficacité du fonctionnement d’un établissement ou d’un service,
l’autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion de réaliser ou faire réaliser
une étude dont elle précise le thème, l’objectif et les méthodes.
Cette étude peut porter notamment sur :

첸

1o Les conditions de la gestion de l’établissement ou du service et
les formes alternatives qui sont envisageables ;
2o L’intérêt qu’aurait la mise en œuvre d’actions de coopération
ou de coordination sur le fondement de l’article L. 312-7 ;
3o L’intérêt et le coût des conventions mentionnées à l’article
R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l’article R. 314-60 ;
4o L’intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs
organismes gestionnaires d’établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les
tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget
de l’établissement ou du service et font, si nécessaire, l’objet d’une
décision budgétaire modificative permettant d’en couvrir le montant. »
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Le directeur général de la santé,
W. DAB
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6 362 204 021

1 699 645

0
0
0
0
0
0

432 784 162
539 082 797
31 669 244
29 408 792
11 803 599
72 707 941

0

183 373 240

0
160 600

0

198 515 231

205 492 188
157 530 103

41 694
0
0
18 631

105 544 882
264 716 892
408 038 253
436 459 042

13 720

0
100 000
0
350 000

22 774 856
147 379 217
995 715 532
292 249 605

329 089 218

0
200 000
0
0
665 000
150 000
0

163 432 430
335 845 552
137 274 338
146 069 792
289 948 958
265 987 204
159 310 954

MESURES
nationale
2004 (2)

302 000

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
150 000
0

0
0
0
0

0
0
0
0
152 000
0
0

MESURES
spécifiques
2004 (2)

9 996 760

687 400
648 120
0
0
0
0

451 720
157 120

363 340

274 960

68 740

294 600
216 040
854 340
451 720

0
382 980
1 590 840
854 340

510 640
540 100
88 380
255 320
324 060
765 960
216 040

MESURES
nouvelles
SSIAD2004
(2)

19 653 672

47 936
502 425
0
512 716
0
0

85 705
1 274 795

0

57 365

1 299 824

0
905 238
4 033 325
2 278 864

0
0
0
130 259

0
1 076 954
0
0
7 448 266
0
0

-49 825

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
-202 063
0

0
0
54 000
98 238
0
0
0

6 393 806 273

433 519 498
540 233 342
31 669 244
29 921 508
11 803 599
72 707 941

206 029 613
159 122 618

329 466 278

183 705 565

199 883 795

105 881 176
265 838 170
413 075 918
439 208 257

22 774 856
147 862 197
997 104 309
293 584 204

163 943 070
337 662 606
137 416 718
146 423 350
298 538 284
266 903 164
159 526 994

SOLDE
SOLDE
des
des transferts
BASE
transferts
avec les
de référence
avec
personnes
pour 2005
le sanitaire
âgées

(1) Correction d’une erreur matérielle sur notification des opérations sécurité et fongibilité.
(2) Mesures notifiées postérieurement à la circulaire no 395 du 13 août 2004.

Total

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
ChampagneArdenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
LanguedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord - Pas-deCalais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays de la Loire
(1)
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion

ENVELOPPE
RÉGIONS/DOM reconductible
pour 2004

88 554 217

6 004 245
7 482 232
438 619
414 413
163 480
1 007 005

2 853 510
2 203 848

4 563 108

2 544 322

2 768 391

1 466 454
3 681 859
5 721 101
6 083 034

315 432
2 047 891
13 809 895
4 066 141

2 270 612
4 676 627
1 903 222
2 027 963
4 134 755
3 696 609
2 209 449

MESURES
salariales
générales,
GVT et
inflation
(1,385 %)

3 761 662

236 451
195 969
2 257
0
0
326 927

67 023
77 244

254 937

151 658

118 085

110 952
175 874
504 358
160 821

0
51 939
294 716
231 774

123 069
199 824
39 934
49 712
233 007
140 891
14 239

651 010

64 041
74 202
0
0
0
9 157

44 153
9 630

9 094

5 141

19 125

8 793
14 430
38 264
7 159

8 078
16 863
41 131
42 716

0
49 509
48 504
52 382
8 255
49 547
30 836

3 267 581

246 241
268 196
16 185
22 508
3 960
0

139 465
99 868

111 141

89 948

97 412

44 736
97 652
184 712
225 458

12 447
86 494
504 073
161 345

103 912
177 589
69 460
84 790
170 749
161 547
87 694

SOLDE
de la
SOLDE
rénovation de l’adhésion MESURES
de la
ANPAA
salariales
convention
à la
privées
collective
CC 66
de 1951

17 841 153

856 527
857 468
88 762
0
96 732
0

892 442
602 308

1 688 933

966 961

600 896

504 932
1 372 292
534 475
1 748 935

92 042
544 008
1 642 445
64 005

306 747
865 267
655 822
345 470
946 847
810 166
756 671

4 795 355

325 140
405 175
23 752
22 441
8 853
54 531

154 522
119 342

247 100

137 779

149 913

79 411
199 379
309 807
329 406

17 081
110 897
747 828
220 188

122 957
253 247
103 063
109 818
223 904
200 177
119 645

70 137 080

5 845 038
6 731 697
1 222 328
422 012
1 463 042
1 999 903

2 232 185
1 147 818

2 755 163

1 486 129

1 262 254

415 209
1 630 568
1 718 056
6 248 916

276 477
848 287
16 245 611
3 785 276

2 016 504
2 178 514
891 124
1 352 097
2 404 219
2 232 097
1 326 556

AUGMENMESURES TATION de MESURES
salariales la cotisation enfants et
publiques
formation adolescents
(annexe 27)
profeshandicapés
sionnelle

Notification des enveloppes régionales autorisées médico-sociales des structures
pour PH, CCAA, CSST et ACT pour 2005

ANNEXE I

110 314 403

9 895 725
10 458 205
2 745 229
1 313 376
674 908
1 568 723

2 622 171
2 067 326

6 065 074

1 938 114

1 208 480

630 846
2 850 171
2 120 537
9 257 302

296 430
1 337 691
26 913 398
6 741 497

2 340 960
3 906 651
1 352 903
1 763 326
3 412 594
5 289 863
1 542 903

2 631 595

0
138 505
221 608
0
0
0

0
193 907

0

0

83 103

0
0
166 206
0

83 103
0
1 163 442
0

0
221 608
83 103
55 402
221 608
0
0

6 695 760 329

456 992 905
566 844 991
36 427 984
32 116 258
14 214 574
77 674 186

215 035 085
165 643 910

345 160 828

191 025 618

206 191 453

109 142 508
275 860 395
424 373 434
463 269 288

23 875 946
152 906 267
1 058 466 847
308 897 146

171 227 831
350 191 442
142 563 851
152 264 310
310 294 222
279 484 062
165 614 987

NOTIFIENVELOPPE
MESURES
CATION
reconductible
adultes
de
95
places
notifiée
handicapés
d’ACT
pour 2005

− 181 −
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ANNEXE II

Mesures nouvelles 2005
Création de places en direction des enfants et adolescents handicapés

RÉGIONS/DOM

DOTATION
pour les enfants
et adolescents
handicapés
(en année
pleine ;
en euros)

Alsace ............................
Aquitaine ......................
Auvergne ......................
Bourgogne ...................
Bretagne .......................
Centre ............................
Champagne-Ardenne
Corse .............................
Franche-Conté .............
Ile-de-France ................
Languedoc ...................
Limousin .......................
Lorraine ........................
Midi-Pyrénées .............
Nord Pas-de-Calais ...
Basse-Normandie ......
Haute-Normandie ......
Pays de la Loire ........
Picardie .........................
Poitou-Charentes ........
PACA .............................
Rhône-Alpes ................
Guadeloupe* ...............
Martinique* .................
Guyane* .......................
Réunion* ......................

2 016 504
2 178 514
891 124
1 352 097
2 404 219
2 232 097
1 326 556
276 477
848 287
16 245 611
3 785 276
415 209
1 630 568
1 718 056
6 248 916
1 262 254
1 486 129
2 755 163
2 232 185
1 147 818
5 845 038
6 731 697
1 222 328
422 012
1 463 042
1 999 903

164 444
164 444
82 223
123 333
246 667
205 556
123 333
41 112
82 222
1 644 444
370 000
41 112
164 444
164 444
534 444
123 333
123 333
246 667
205 556
123 333
575 556
698 889
98 666
49 334
148 000
197 333

4
4
2
3
6
5
3
1
2
40
9
1
4
4
13
3
3
6
5
3
14
17
2
1
3
4

791 700
913 500
365 400
548 100
1 035 300
913 500
548 100
121 800
365 400
7 003 500
1 583 400
182 700
669 900
730 800
2 557 800
487 200
609 000
1 157 100
791 700
487 200
2 496 900
2 740 500
511 560
219 240
584 640
876 960

13
15
6
9
17
15
9
2
6
115
26
3
11
12
42
8
10
19
13
8
41
45
7
3
8
12

682 240
648 960
249 600
399 360
565 760
648 960
366 080
49 920
216 320
3 943 680
998 400
99 840
449 280
432 640
1 863 680
382 720
432 640
732 160
832 000
299 520
1 480 960
1 847 040
359 424
59 904
439 296
459 264

41
39
15
24
34
39
22
3
13
237
60
6
27
26
112
23
26
44
50
18
89
111
18
3
22
23

378 120
451 610
193 901
281 304
556 492
464 081
289 043
63 645
184 345
3 653 987
833 476
91 557
346 944
390 172
1 292 992
269 001
321 156
619 236
402 929
237 765
1 291 622
1 445 268
252 678
93 534
291 106
466 346

Total .......................

70 137 080

6 742 222

162

29 292 900

475

18 939 648

1 125

15 162 310

DONT
la dotation
« enfants
et adolescents »
polyhandicapés »

OBJECTIF
de création
de places pour
les enfants
polyhandicapés
correspondantes

DONT
la dotation
« enfants
et adolescents »
polyhandicapés »

OBJECTIF
de création
de places pour
les enfants
polyhandicapés
correspondantes

DONT
la dotation
« SESSAD »

OBJECTIF
DONT
de création
la dotation
de places
« CAMSP, CMPP
de SESSAD
et ITEP »
correspondantes

* : dont le surcoût de 20 % financé sur la réserve nationale

ANNEXE III

Mesures nouvelles 2005
Création de places en direction des adultes handicapés hors réserve nationale
OBJECTIF DE CRÉATION
de places SAMSAH
RÉGIONS/DOM

DOTATION
pour les adultes
handicapés (en année
pleine et en euros)

DONT
la dotation
« SAMSAH »

Objectif
total

Dont places
dédiées
aux personnes
handicapées
psychiques

OBJECTIF DE CRÉATION DE PLACES
MAS (un tiers)/FAM (deux tiers)
DONT
la dotation
« établissements »
adultes

Objectif
total

Dont places
dédiées aux
personnes
autistes

Dont places
dédiées aux
personnes
polyhandicapées

Dont places
dédiées aux
personnes
handicapées
psychiques

Alsace ......................

2 340 960

212 960

14

9

2 128 000

56

16

4

8

Aquitaine ................

3 906 651

334 651

22

14

3 572 000

94

27

7

13

Auvergne ................

1 352 903

136 903

9

6

1 216 000

32

9

2

4

Bourgogne .............

1 763 326

167 326

11

7

1 596 000

42

12

3

6

Bretagne .................

3 412 594

258 594

17

11

3 154 000

83

24

6

11

Centre ......................

5 289 863

349 863

23

15

4 940 000

130

37

9

18

ChampagneArdenne ..............

1 542 903

136 903

9

6

1 406 000

37

11

3

5

Corse .......................

296 430

30 430

2

1

266 000

7

2

0

1

Franche-Comté .....

1 337 691

121 691

8

5

1 216 000

32

9

2

4

첸
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OBJECTIF DE CRÉATION
de places SAMSAH
RÉGIONS/DOM

DOTATION
pour les adultes
handicapés (en année
pleine et en euros)

DONT
la dotation
« SAMSAH »

Objectif
total

Dont places
dédiées
aux personnes
handicapées
psychiques

OBJECTIF DE CRÉATION DE PLACES
MAS (un tiers)/FAM (deux tiers)
DONT
la dotation
« établissements »
adultes

Dont places
dédiées aux
personnes
autistes

Objectif
total

Dont places
dédiées aux
personnes
polyhandicapées

Dont places
dédiées aux
personnes
handicapées
psychiques

Ile-de-France ..........

26 913 398

2 403 398

158

101

24 510 000

645

187

45

87

Languedoc .............

6 741 497

395 497

26

17

6 346 000

167

48

11

23

Limousin .................

630 846

60 846

4

3

570 000

15

4

1

2

Lorraine ..................

2 850 171

228 171

15

10

2 622 000

69

20

5

9

Midi-Pyrenées .......

2 120 537

182 537

12

8

1 938 000

51

15

3

7

Nord-Pas-deCalais ...................

9 257 302

669 302

44

28

8 588 000

226

65

15

30

Basse-Normandie

1 208 480

106 480

7

4

1 102 000

29

8

2

4

Haute-Normandie

1 938 114

152 114

10

6

1 786 000

47

13

3

6

Pays-de-la-Loire ....

6 065 074

365 074

24

15

5 700 000

150

43

10

20

Picardie ...................

2 622 171

228 171

15

10

2 394 000

63

18

4

9

Poitou-Charentes ..

2 067 326

167 326

11

7

1 900 000

50

14

3

7

PACA .......................

9 895 725

699 725

46

29

9 196 000

242

69

16

33

Rhône-Alpes ..........

10 458 205

806 205

53

34

9 652 000

254

73

17

35

Guadeloupe ...........

2 745 229

146 029

8

5

2 599 200

57

16

4

8

Martinique ..............

1 313 376

127 776

7

4

1 185 600

26

7

2

4

Guyane * ................

674 908

36 508

2

1

638 400

14

4

1

2

Réunion ..................

1 568 723

109 523

6

4

1 459 200

32

9

2

4

Total .........................

110 314 403

8 634 003

563

360

101 680 400

2 650

760

180

360

* Dont le surcoût de 20 % financé par la réserve nationale.

ANNEXE IV

BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Enquêtes 1, 2 et 3
Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par courriel à julie.villiger@sante.gouv.fr

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés. - 1re tranche du programme de création de places 2005-2007. Enveloppe « Enfants et adolescents polyhandicapés ». - Opérations réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. Projets MAS et FAM financés intégralement par les crédits adultes 2005

TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement
de l’éta- MODE(S) ORGADATE
de prise
NISME
(préciser
blissement
et avis
DPT LOCALITÉ
en charge gestionle(s)
ou du
CROSMS
(a)
naire
public(s)
service
accueilli(s))

FINANCEMENT
en euros (b)
sur les crédits 2005
enfants et adolescents

Coût
total de
l’opéSur la marge
ration
Sur cette de l’enveloppe en euros
enveloppe
2005
spécifique « prévention »
le cas échéant

NOMBRE DE PLACES
financées
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

0

0

0

0

0

0

0

0

Ext.
Nettes

Requalification (c)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées
(d)
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TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement
de l’éta- MODE(S) ORGADATE
de prise
NISME
et avis
DPT LOCALITÉ (préciser blissement en charge gestionle(s)
ou du
CROSMS
(a)
naire
public(s)
service
accueilli(s))

Total

FINANCEMENT
en euros (b)
sur les crédits 2005
enfants et adolescents

Coût
total de
l’opéSur la marge
ration
Sur cette de l’enveloppe en euros
enveloppe
2005
spécifique « prévention »
le cas échéant

0

0

NOMBRE DE PLACES
financées
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

0

0

0

0

0

0

0

0

Ext.
Nettes

Requalification (c)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées
(d)

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.
(c) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(d) Préciser l’année.

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005
TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement de l’étaDPT LOCALITÉ (préciser blissement
le(s)
ou du
public(s)
service
accueilli(s))

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
le cas échéant en euros (b)

MODE(S)
de prise
en charge
(a)

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

ENVELOPPE
adultes
2005

SOLDE
COÛT
non financé
total de
en euros
Enveloppe
Autres
l’opération
Enveloppe
le cas
2002
sources
Le plan
en euros
enfants
triennal (e) de 20 M€ de finance- échéant
2004
(g)
ments (g)

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

Requalification (b)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

0

0

0

0
0
0
0
0
Total

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(c) Requalification de places déjà existantes.
(d) Places effectivement ouvertes et occupés.
(e) Préciser l’enveloppe et l’année dont il s’agit (P pour polyhandicap, A pour autistes, TC pour traumatisés crâniens ou S pour SESSAD).
(f) Préciser l’origine des crédits : marge de manoeuvre rég., dép., par redéploiement, par transfert du sanitaire.
(g) Indiquer le montant de l’enveloppe en année pleine.

ANNEXE V

BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Enquêtes 1, 2 et 3
Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par courriel à julie.villiger@sante.gouv.fr

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés. - 1re tranche du programme de création de places 2005-2007. Enveloppe « Enfants et adolescents autistes ». - Opérations réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.

첸
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1. Projets financés intégralement par cette enveloppe 2005

TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement
de l’éta- MODE(S) ORGADATE
de prise
NISME
et avis
DPT LOCALITÉ (préciser blissement en charge gestionle(s)
ou du
CROSMS
(a)
naire
public(s)
service
accueilli(s))

Total

FINANCEMENT
en euros (b)
sur les crédits 2005
enfants et adolescents

Coût
total de
l’opéSur la marge
ration
Sur cette de l’enveloppe en euros
enveloppe
2005
spécifique « prévention »
le cas échéant

0

0

NOMBRE DE PLACES
financées
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ext.
Nettes

Requalification (c)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées
(d)

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.
(c) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(d) Préciser l’année.

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005
TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement de l’étaDPT LOCALITÉ (préciser blissement
le(s)
ou du
public(s)
service
accueilli(s))

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
le cas échéant en euros (b)

MODE(S)
de prise
en charge
(a)

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

ENVELOPPE
adultes
2005

SOLDE
COÛT
non financé
total de
en
euros
Enveloppe
Autres
l’opération
Enveloppe
le
cas
2002
sources
Le plan
en euros
enfants
triennal (e) de 20 M€ de finance- échéant
2004
(g)
ments (g)

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

Requalification (b)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

0

0

0

0
0
0
0
0
Total

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(c) Requalification de places déjà existantes.
(d) Places effectivement ouvertes et occupés.
(e) Préciser l’enveloppe et l’année dont il s’agit (P pour polyhandicap, A pour autistes, TC pour traumatisés crâniens ou S pour SESSAD).
(f) Préciser l’origine des crédits : marge de manoeuvre rég., dép., par redéploiement, par transfert du sanitaire.
(g) Indiquer le montant de l’enveloppe en année pleine.

ANNEXE VI

BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Enquêtes 1, 2 et 3
Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par courriel à julie.villiger@sante.gouv.fr

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés. - 1re tranche du programme de création de places 2005-2007. Enveloppe « SESSAD ». - Opérations réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
Les 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
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1. Projets financés intégralement par cette enveloppe 2005

TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement
de l’éta- MODE(S) ORGADATE
de prise
NISME
et avis
DPT LOCALITÉ (préciser blissement en charge gestionle(s)
ou du
CROSMS
(a)
naire
public(s)
service
accueilli(s))

Total

FINANCEMENT
en euros (b)
sur les crédits 2005
enfants et adolescents

Coût
total de
l’opéSur la marge
ration
Sur cette de l’enveloppe en euros
enveloppe
2005
spécifique « prévention »
le cas échéant

0

0

NOMBRE DE PLACES
financées
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ext.
Nettes

Requalification (c)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées
(d)

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.
(c) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(d) Préciser l’année.

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005

TYPE
d’étaINTITULÉ
blissement de l’éta(préciser
blissement
DPT LOCALITÉ
le(s)
ou du
public(s)
service
accueilli(s))

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
le cas échéant en euros (b)

MODE(S)
de prise
en charge
(a)

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

ENVELOPPE
adultes
2005

SOLDE
COÛT
non financé
total de
en
euros
Enveloppe
Autres
l’opération
Enveloppe
le cas
2002
sources
Le plan
en euros
enfants
triennal (e) de 20 M€ de finance- échéant
2004
(g)
ments (g)

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

Requalification (b)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

0

0

0

0
0
0
0
0
Total

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(c) Requalification de places déjà existantes.
(d) Places effectivement ouvertes et occupés.
(e) Préciser l’enveloppe et l’année dont il s’agit (P pour polyhandicap, A pour autistes, TC pour traumatisés crâniens ou S pour SESSAD).
(f) Préciser l’origine des crédits : marge de manoeuvre rég., dép., par redéploiement, par transfert du sanitaire.
(g) Indiquer le montant de l’enveloppe en année pleine.
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ANNEXE VII

Enquêtes 1, 2 et 3
BILAN DES CRéATIONS DE PLACES PH

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés
1re tranche du programme
de création de places 2005-2007
opérations CAMSP réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3 enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. Projets financés intégralement par cette enveloppe 2005

DPT

LOCALITÉ

NATURE DU PROJET
polyvalent ou spécialisé
[préciser le(s)
public(s) accueilli (s)]

INTITULÉ
du centre

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

FILE ACTIVE

NOMBRE
annuel
de séances

FINANCEMENT
assurance maladie
sur les crédits 2005
enfants et adolescents

PARTICIPATION
du conseil
général

COÛT TOTAL
de l’opération
en euros

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

0

0

0

0

0

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005

DPT LOCALITÉ

NATURE
du projet
polyvalent
ou spécialisé
[préciser
le(s) public(s)
accueilli (s)]

INTITULÉ
DATE
ORGANISME et avis
du
gestionnaire
centre
CROSMS

FILE
active

NOMBRE
annuel
de séances

FINANCEMENT
assurance maladie
sur les crédits 2005
enfants et
adolescents

PARTICIPATION
du conseil
général

FINANCEMENT
assurance maladie
du plan triennal
(appel à projet
national
2001 à 2003)
le cas échéant

FINANCEMENT
assurance maladie
de l’enveloppe
enfants 2004
le cas échéant

SOLDE
non
financé
le cas
échéant

COÛT
total pour
l’assurance
maladie de
l’opération
en euros

0
0
0
0
0
0
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0
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ANNEXE VIII

Enquêtes 1, 2 et 3
BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES PH

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés − 1re tranche du programme de création de places 2005-2007
Opérations CMPP réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. Projets financés intégralement par cette enveloppe 2005

DPT

LOCALITÉ

PUBLIC(S)
accueillis(s)

INTITULÉ
du centre

ORGANISME
gestionnaire

DATE ET AVIS
CROSMS

FILE ACTIVE

NOMBRE ANNUEL
de séances

FINANCEMENT
sur les crédits
2005 enfants
et adolescents

COÛT TOTAL
de l’opération
en euros

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL

0

0

0

0

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005

DPT

LOCALITÉ

PUBLIC(S)
accueillis(s)

INTITULÉ
du centre

ORGANISME
gestionnaire

DATE ET AVIS
CROSMS

FILE
active

NOMBRE
annuel
de séances

FINANCEMENT
sur les crédits
2005 enfants
et adolescents

FINANCEMENT
assurance maladie
de l’enveloppe
enfants 2004
le cas échéant

SOLDE
non financé
le cas
échéant

COÛT
total
de l’opération
en euros

0
0
0
0
0
0
TOTAL

첸

0

0

0

0

0
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ANNEXE IX

BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Enquêtes 1, 2 et 3
Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par courriel à julie.villiger@sante.gouv.fr

Crédits 2005 en direction des enfants et des adolescents handicapés. - 1re tranche du programme
de création de places 2005-2007. - Opérations réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. Projets financés intégralement par cette enveloppe 2005

DPT

LOCALITÉ

PUBLIC(S)
accueilli(s)

MODE(S)
de prise
en charge (a)

INTITULÉ
de l’établissement

ORGANISME
gestionnaire

FINANCEMENT
en euros (b)
sur les crédits
2005
enfants et
adolescents *

DATE
et avis
CROSMS

Total

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
sur cette enveloppe 2005

0

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

0

0

NOMBRE
de places
effectivement
Requalifi- occupées (d)
cation (c)

0

0

* Doit correspondre au coût total de l’opération.
(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(c) Requalification de places déjà existantes.
(d) Places effectivement ouvertes et occupées.

2. Projets financés partiellement par cette enveloppe 2005

MODE(S)
PUBLIC(S)
DPT LOCALITÉ accueilli(s) de prise
en charge
(a)

INTITULÉ
de
l’établissement

ORGANISME
gestionnaire

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
sur cette enveloppe 2005
le cas échéant en euros (b)
NOMBRE
SOLDE
COÛT
de places
FINANnon financé total de
DATE
effeccement
Enveloppe
Autres
le cas
l’opération
et avis sur cette Enveloppe
2002
sources
Le plan
Créat.
Ext.
Requalifi- tivement
échéant
en euros
CROSMS enveloppe enfants
occupées
triennal (e) de 20 M€ de financeNettes
Nettes
cation (c)
2004
(d)
spécifique
(g)
ments (g)
2005

0
0
0
0
0
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(c) Requalification de places déjà existantes.
(d) Places effectivement ouvertes et occupées.
(e) Préciser l’enveloppe et l’année dont il s’agit (P pour polyhandicapés, A pour autistes, TC pour traumatisés crâniens ou S pour SESSAD).
(f) Préciser l’origine des crédits : marge de manoeuvre rég., dép., par redéploiement, par transfert du sanitaire.
(g) Indiquer le montant de l’enveloppe en année pleine.

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 190 −

ANNEXE X

BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Enquêtes 1, 2 et 3
Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par courriel à julie.villiger@sante.gouv.fr
Crédits adultes 2005. – 1re tranche du programme de création de places 2005-2007. –
Création de places en MAS et en FAM. – Opérations réalisées dans la région

La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. MAS et FAM financés intégralement par les crédits adultes 2005

DPT

LOCALITÉ

TYPE
MODE(S)
d’établissement
de prise
(préciser
en
charge (a)
le public accueilli)

DATE
et avis
CROSMS

ORGANISME
gestionnaire

COÛT TOTAL
de l’opération
en euros

Total

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
par cette enveloppe 2005
Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

Requalification (b)

0

0

0

0

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, E pour externat, TP pour temps partiel, TS pour temps
séquentiel, AC pour accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.

2. Projets MAS et FAM financés partiellement par les crédits adultes 2005

TYPE
d’établisDPT LOCALITÉ sement
(préciser
le public
accueilli)

FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE
le cas échéant en euros (c)
MODE(S)
de prise ORGANISME DATE
en charge gestionnaire et avis
CROSMS
(a)

ENVELOPPE
adultes
2005

Plan
quinquennal
(d)

Plan
triennal
(e)

Enveloppe
Enveloppe
2002
adultes
de
2004
20 M€

Autres
sources
de
financements
(g)

SOLDE
COÛT
non financé
total de
en euros
l’opération
le cas
en euros
échéant

NOMBRE DE PLACES FINANCÉS
sur cette enveloppe 2005

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

Requalification (b)

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

0

0
0
0
0
0
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, E pour externat, TP pour temps partiel, TS pour temps
séquentiel, AC pour accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.
(c) Préciser le montant pour chaque catégorie.
(d) Préciser l’année.
(e) Préciser l’année et l’enveloppe dont il s’agit (P pour polyhandicap, A pour autistes, TC pour traumatisés crâniens ou S pour SESSAD).
(f) Indiquer le montant de l’enveloppe en année pleine.
(g) Préciser l’origine des crédits : sur marge de manœuvre rég., dép., par redéploiement, par transfert du sanitaire.

첸
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ANNEXE XI

Enquêtes 1, 2 et 3
BILAN DES CRÉATIONS DE PLACES POUR PH

Crédits adultes 2005 − 1re tranche du programme de création de places 2005-2007
Créations de places en services d’accompagnement − Opérations réalisées dans la région
La 1re enquête vise à connaître les projets qu’il est prévu de financer sur les crédits 2005 (programmation).
La 2e et la 3e enquêtes visent à connaître les projets effectivement financés sur les crédits 2005.
1. Projets SAMSAH financés intégralement par les crédits adultes 2005
DPT

LOCALITÉ

TYPE DE SERVICE
[préciser le(s)
public(s) accueillis(s)]

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

TOTAL

FINANCEMENT
par l’assurance
maladie

PARTICIPATION
du Conseil
général

0

COÛT TOTAL
de l’opération
en euros

NOMBRE DE PLACES
SAMSAH
financés sur cette
enveloppe 2005

NOMBRE DE PLACES
effectivement
occupées

0

0

0

2. Projets financés partiellement par les crédits adultes 2005

DPT

LOCALITÉ

TYPE DE SERVICE
(préciser le[s]
public[s] accueilli[s])

ORGANISME
gestionnaire

DATE
et avis
CROSMS

FINANCEMENT
par l’assurance
maladie

PARTICIPATION
du Conseil
général

SOLDE
non financé
pour
l’assurance
maladie

TOTAL

COÛT
total de
l’opération
en euros

NOMBRE
de places
SAMSAH
financés sur cette
enveloppe 2005

NOMBRE
de places
effectivement
occupées

0

0

0

ANNEXE XII

ETAT DES LIEUX

3e enquête
Région : à compléter
Analyse des besoins de la région
A) LISTES

D’ATTENTE DU SECTEUR ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS

TYPE D’ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE D’ENFANTS ADOLESCENTS
en attente de place au 31 décembre
2005

JEUNES ADULTES MAINTENUS
en établissements de l’éducation
spéciale relevant de l’amendement
Creton au 31 décembre 2005

Etablissements d’éducation spéciale pour déficients intellectuels
Etablissements pour polyhandicapés
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JEUNES ADULTES MAINTENUS
en établissements de l’éducation
spéciale relevant de l’amendement
Creton au 31 décembre 2005

NOMBRE D’ENFANTS ADOLESCENTS
en attente de place au 31 décembre
2005

TYPE D’ÉTABLISSEMENTS

Instituts de rééducation

Etablissements pour déficients moteurs

Instituts d’éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences visuelles

Instituts d’éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences auditives

Instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourds et aveugles

Services autonomes d’éducation spéciale et de soins à domicile (autonomes ou
non)

Centres médico-psycho-pédagogiques

x

Centres d’action médico-sociale précoce

x

Total

0

0

Précisez obligatoirement les sources : ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

B) LISTES

TYPE D’ÉTABLISSEMENTS

D’ATTENTE DU SECTEUR ADULTES HANDICAPÉS

NOMBRE D’ADULTES
en attente de place
au 31 décembre 2005 *

Foyers d’hébergement

Foyers occupationnels ou foyers de vie

Foyers d’accueil médicalisé (ex-FDT) hors ambulatoires

Foyers d’accueil médicalisé (ex-FDT) ambulatoires

Maisons d’accueil spécialisées hors ambulatoires

Maisons d’accueil spécialisées ambulatoires

Total

0

* Hors les jeunes adultes relevant de l’amendement Creton maintenus en établissements de l’éducation spéciale.

Précisez obligatoirement les sources : ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE XIII

Département : à compléter

DGAS, 3B, 3C, à transmettre exclusivement par mèle à julie.villiger@sante.gouv.fr
ÉTAT DES LIEUX

Analyse des besoins du département
A) LISTES

D’ATTENTE DU SECTEUR ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS

TYPE D’ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE D’ENFANTS ADOLESCENTS
en attente de place au 31 décembre 2005

JEUNES ADULTES
maintenus en établissement
de l’éducation spéciale
relevant de l’amendement
Creton au 31 décembre 2005

0

0

Établissements d’éducation spéciale pour déficients
intellectuels
Établissements pour polyhandicapés
Institut de rééducation
Établissement pour déficients moteurs
Instituts d’éducation sensorielle pour enfants
atteints de déficiences visuelles
Instituts d’éducation sensorielle pour enfants
atteints de déficiences auditives
Instituts d’éducation sensorielle pour enfants sourds
et aveugles
Services autonomes d’éducation spéciale et de
soins à domicile (autonomes ou non)
Centres d’action médico-psycho-pédagogiques
Centres d’action médico-sociale précoce
Total

Préciser obligatoirement les sources : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
B) LISTES
TYPE D’ÉTABLISSEMENTS

D’ATTENTE DU SECTEUR ADULTES HANDICAPÉS

NOMBRE D’ADULTES EN ATTENTE DE PLACE AU 31 DÉCEMBRE 2005*

Foyers d’hébergement
Foyers occupationnels ou foyers de vie
Foyers d’accueil médicalisé (ex FDT) hors ambulatoires
Foyers d’accueil médicalisé (ex FDT) ambulatoires
Maisons d’accueil spécialisées hors ambulatoires
Maisons d’accueil spécialisées ambulatoires
Total

0

* hors les jeunes adultes relevant de l’amendement Creton maintenus en établissements de l’éducation spéciale.
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Précisez obligatoirement les sources : ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
ANNEXE XIV

ETAT DES LIEUX

Région : à compléter
Analyse des besoins de la région
C) EVOLUTION

DU NOMBRE DE JEUNES ADULTES RELEVANT DE L’AMENDEMENT

CRETON

ORIENTATIONS PRÉCONISÉES PAR LA COTOREP
ANNÉE
Ateliers protégés

Foyers occupationnels
ou foyers de vie

Maisons d’accueil
spécialisées

Foyer d’accueil
médicalisé (ex FDT)

TOTAL DES JEUNES
adultes relevant de
l’amendement Creton

Fin 1998

0

Fin 1999

0

Fin 2000

0

Fin 2001

0

Fin 2002

0

Fin 2003

0

Fin 2004

0

Fin 2005

0

A noter que les renseignements concernant les CAT relèvent désormais exclusivement de l’enquête annexée à la circulaire 2004 relative à
la campagne budgétaire des CAT.
D) BESOINS

SPÉCIFIQUES DE LA RÉGION CONCERNANT CERTAINS PUBLICS OU CERTAINES FORMES DE PRISE EN CHARGE

NATURE DU PUBLIC OU NATURE
de la prise en charge (par exemple, autistes,
polyhandicapés, traumatisés crâniens,
handicapés psychiques*, personnes handicapées
vieillissantes...) en distinguant les adultes des enfants

NOMBRE
de personnes
sur listes d’attente

NOMBRE
de personnes
en placement
inadéquat

CAPACITÉS
d’accueil
régionales
existantes

OBSERVATIONS
(préciser notamment les sources
de ces informations, telles que
schéma régional, enquêtes...)

* Le handicap psychique résulte de déficiences des fonctions psychiques, il est à distinguer du handicap mental, résultant de déficiences intellectuelles.

E) LES

SCHÉMAS RÉGIONAUX CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPÉES

* Indiquez ici le ou les dernier(s) schéma(s) concernant les personnes handicapées ainsi que la période couverte.
* Indiquez ici le ou les schéma(s) en préparation et la période couverte : ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE XV

ETAT DES LIEUX

département : à compléter
Analyse des besoins du département
C) ÉVOLUTION

DU NOMBRE DE JEUNES ADULTES RELEVANT DE L’AMENDEMENT CRETON

ORIENTATIONS PRÉCONISÉES PAR LA COTOREP
ANNÉE
Ateliers protégés

Foyers occupationnels
ou foyers de vie

Maisons d’accueil
spécialisées

Foyer d’accueil
médicalisé (ex FDT)

TOTAL DES JEUNES
adultes relevant de
l’amendement Creton

Fin 1998

0

Fin 1999

0

Fin 2000

0

Fin 2001

0

Fin 2002

0

Fin 2003

0

Fin 2004

0

Fin 2005

0

A noter que les renseignements concernant les CAT relèvent désormais exclusivement de l’enquête annexée à la circulaire 2004 relative à
la campagne budgétaire des CAT.
D) BESOINS

SPÉCIFIQUES DU DÉPARTEMENT CONCERNANT CERTAINS PUBLICS OU CERTAINES FORMES DE PRISE EN CHARGE

NATURE DU PUBLIC OU NATURE
de la prise en charge (par exemple, autistes,
polyhandicapés, traumatisés crâniens,
handicapés psychiques*, personnes handicapées
vieillissantes...) en distinguant les adultes des enfants

NOMBRE
de personnes
sur listes sans
solution d’attente

NOMBRE
de personnes
en placement
inadéquat

CAPACITÉS
d’accueil
régionales
existantes

OBSERVATIONS
(préciser notamment les sources
de ces informations, tels que
schéma régional, enquêtes...)

* Le handicap psychique résulte de déficiences des fonctions psychiques, il est à distinguer du handicap mental, résultant de déficiences intellectuelles.

E) LES

SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPÉES

* Indiquez ici le ou les dernier(s) schéma(s) concernant les personnes handicapées ainsi que la période couverte.
* Indiquez ici le ou les schéma(s) en préparation et la période couverte : ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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ANNEXE XVI

ÉTAT DES LIEUX

Région : à compléter

DGAS-3 B-3 C
A transmettre exclusivement par mél à julie.villiger@sante.gouv.fr
LES PROJETS EN ATTENTE DE FINANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2005
1. Projets financés partiellement par des crédits d’assurance maladie notifiés

ORDRE
de
priorité
des
projets

DPT

INTITULÉ
TYPE
de l’éta- MODALITÉ(S) ORGAd’étaNISME
PUBLIC(S)
de prise
LOCALITÉ blissement accueilli(s) blissement
gestionou du
en charge (a)
ou service
naire
service

CAPACITÉ
DATE
et avis
CROSMS

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

FINANNOMBRE
COÛT
SOLDE
CEMENT de places
total de
Requalifi- déjà acquis restant non financé l’opération
cation (b) en euros à financer en euros
en euros

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

9

0

10

0
Total

0

0

0

0

0

0

0

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.

2. Projets non financés
ORDRE
de
priorité
des
projets

첸

DPT

LOCALITÉ

TYPE
d’établissement
ou service

PUBLIC(S)
accueilli(s)

INTITULÉ
de l’établissement
ou du
service

CAPACITÉ
MODALITÉ(S)
DATE
ORGANISME
de prise
et avis
en charge (a) gestionnaire CROSMS

COÛT
total de
Requalifi- l’opération
cation (b) en euros

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

0

0

0

0

6

0

0

0

0

7

0

0

0

0

8

0

0

0

0
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ORDRE
de
priorité
des
projets

DPT

LOCALITÉ

TYPE
d’établissement
ou service

PUBLIC(S)
accueilli(s)

INTITULÉ
de l’établissement
ou du
service

CAPACITÉ
MODALITÉ(S)
DATE
ORGANISME
de prise
et avis
en charge (a) gestionnaire CROSMS

COÛT
total de
Requalifi- l’opération
cation (b) en euros

Créat.
Nettes

Ext.
Nettes

9

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

(a) Indiquer le mode de prise en charge (I pour internat, SI pour semi-internat, TP pour temps partiel, TS pour temps séquentiel, AC pour
accueil temporaire, AJ pour accueil de jour...).
(b) Requalification de places déjà existantes.

ANNEXE XVII

EXERCICE 2005
CRÉATION DE PLACES SSIAD

DRASS .....
Remontée régionale des besoins

DÉPARTEMENTS

GESTIONNAIRES
(comité, CCAS,
associations...)

COMMUNES
d’implantation

NOMBRE DE PLACES
demandées

NOMBRE
de place(s) déjà
financée(s) pour
ce gestionnaire

COÛT MOYEN
annuel appliqué

OBSERVATIONS
(succintes)

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
X
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
XX
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................
XXX
Total

0

ANNEXE XVIII

Notification des places d’ACT
NOMBRE
malades
vivants*

PLACES
total
ACT 2004**

NOMBRE
places
par malade

DEMANDES
non satisfaites
en 2004

Alsace

256

11

0,043

6

Aquitaine

911

28

0,031

10

Auvergne

259

0

0,000

Bourgogne

255

4

Bretagne

454

0

Centre

437

0

REGIONS/DOM

NOUVEAU
total région

NOMBRE
places par
malade

11

0,043

8

36

0,040

221 608

3

3

3

0,012

83 103

0,016

2

2

6

0,024

55 402

0,000

10

8

8

0,018

221 608

0

0,000

0

16

PLACES
retenues par
DGS 2005

NOTIFICATION
2005
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NOMBRE
malades
vivants*

PLACES
total
ACT 2004**

NOMBRE
places
par malade

DEMANDES
non satisfaites
en 2004

ChampagneArdenne

181

6

0,033

9

Corse

92

0

0,000

3

10 706

330

0,031

42

LanguedocRoussillon

829

34

0,041

22

Midi-Pyrénées

1 035

32

0,031

6

NordPas-de-Calais

499

8

0,016

0

BasseNormandie

216

2

0,009

6

HauteNormandie

384

9

0,023

Pays de la
Loire

478

7

Picardie

254

PoitouCharentes

PLACES
retenues par
DGS 2005

NOUVEAU
total région

NOMBRE
places par
malade

NOTIFICATION
2005

6

0,033

0

3

3

0,033

83 103

42

372

0,035

1 163 442

34

0,041

0

38

0,037

166 206

8

0,016

0

5

0,023

83 103

6

9

0,023

0

0,015

0

7

0,015

0

0

0,000

3

0

0,000

0

337

0

0,000

7

7

0,021

193 907

PACA

2 946

89

0,030

0

89

0,030

0

Rhône-Alpes

1 465

29

0,020

5

5

34

0,023

138 505

Guadeloupe

482

8

0,017

4

8

16

0,033

221 608

21 994

589

156

95

676

REGIONS/DOM

Ile-de-France

6

3

7

Martinique

Guyane

Réunion

Total

2 631 595

* données InVS au 31/12/2003, redressées.
** sur la base des places notifiées en 2004.
En gras italique : régions prioritaires programme national 2005-2008.
En gras : régions prioritaires au titre du programme national de lutte contre le VIH/sida en direction des étrangers/migrants.
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ANNEXE XIX

Avis CROSS et date : .......................................................................
Date de l’arrêté préfectoral :
Capacité autorisée :

APPEL À PROJETS PLACES NOUVELLES D’ACT POUR 2005

Nota bene : compte tenu de la 1re notification intervenue, le
nombre de places restant à attribuer dans le cadre du présent appel à
projets national correspond à 55 au titre de 2005.

Pour l’extension :

Région : ..................................................................................................
Département : ..........................................................................................

Capacité autorisée : ...........................................................................

Mesures nouvelles 2005
fiche relative à la création d’ACT

Avis CROSS et date : .......................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : ............................................................

Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation : ...............................................
Date prévue d’ouverture : .................................................................

1. Données générales
Personne morale gestionnaire : .........................................................
Avis CROSS et date : .......................................................................
Date de l’arrêté préfectoral : ............................................................
Capacité autorisée : ...........................................................................
Si non autorisé,
Date dépôt demande d’autorisation : ...............................................
Date prévue d’ouverture : .................................................................

2. Données financières
Pour le service existant :
Coût total en année pleine : .............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en
année pleine : .........................................................................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ...............

2. Données financières
Coût total en année pleine : .............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en
année pleine : .........................................................................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles
en 2005 : ................................................................................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ...............
3. Personnel

Pour l’extension :
Coût total en année pleine : .............................................................
Montant de la dotation prévisionnelle d’assurance maladie en
année pleine : .........................................................................................
Montant demandé sur l’enveloppe nationale mesures nouvelles
en 2005 : ................................................................................................
Coût total des charges de personnels en année pleine : ...............

EN ETP

3. Personnel (en ETP)
Administratifs
POUR LE SERVICE EXISTANT

POUR L’EXTENSION

Médicaux
Paramédicaux

Administratifs

Socio-éducatifs

Médicaux

Autres (préciser)

Paramédicaux

4. Projet de l’établissement
A. − OBJECTIFS
B. − CARACTÉRISTIQUES
C. − CARACTÉRISTIQUES

Socio-éducatifs

GÉNÉRAUX

DE LA POPULATION ACCUEILLIE

Autres (préciser)

PRINCIPALES DE LA PRISE EN CHARGE

Coordination médicale : ....................................................................
................................................................................................................
Coordination psychosociale : ............................................................
................................................................................................................
Hébergement : ....................................................................................
................................................................................................................

4. Projet de l’établissement
A. − OBJECTIFS

GÉNÉRAUX

B. − CARACTÉRISTIQUES

DE LA POPULATION ACCUEILLIE

C. − CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES DE LA PRISE EN CHARGE

D. − PARTENARIAT
Région : ..................................................................................................
Département : .........................................................................................

Coordination médicale : ....................................................................
................................................................................................................

Mesures nouvelles 2005
Fiche relative à l’extension de capacité d’ACT

Coordination psychosociale : ............................................................
................................................................................................................

1. Données générales

Hébergement : ....................................................................................
................................................................................................................

Pour le service existant : ..................................................................
Personne morale gestionnaire : .........................................................

D. − PARTENARIAT
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ANNEXE XX

APPEL À PROJET NATIONAL

Demande de création ou extension de places d’ACT pour 2005
Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................
NOMBRE DE PLACES DEMANDÉES 2005
ORDRE
de priorité

DÉPARTEMENT

ASSOCIATIONS

Création

Extension

PASSAGE
en cross, date

AVIS CTRI

OBSERVATIONS

A retourner pour le 31 mars 2005 : Mme Joly (Marie-Pierre), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau sd6alutte contre le VIH/Sida et les IST, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
ANNEXE XXI

Bilan des créations ou extension de places d’ACT au titre de 2004
Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne à contacter : ....................................................................................................................................................

DÉPARTEMENTS ASSOCIATIONS

첸

CAPACITÉ
initiale

NOMBRE DE PLACES
au titre de 2004

CRÉDITS ALLOUÉS
aux ACT
au titre de 2004

DATE
d’ouverture

TOTAL DES PLACES
créées au
OBSERVATIONS
31 décembre 2004
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DÉPARTEMENTS ASSOCIATIONS

CAPACITÉ
initiale

NOMBRE DE PLACES
au titre de 2004

CRÉDITS ALLOUÉS
aux ACT
au titre de 2004

DATE
d’ouverture

TOTAL DES PLACES
créées au
OBSERVATIONS
31 décembre 2004

Total

A retourner pour le 31 mars 2005 : Mme Joly (Marie-Pierre), direction générale de la santé, sous-direction santé et sociale, bureau sd6alutte contre le VIH/Sida et les IST, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
ANNEXE XXII

BILAN 2005 CCAA

Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................

DÉPARTEMENT

Total

NOMBRE DE CCAA
en 2005

0

DOTATION 2005
DOTATION 2005
consacrée aux vacations
consacrée aux CCAA
d’aide à l’arrêt du tabac
(mesures nouvelles comprises) (mesures nouvelles comprises)

0

0

UTILISATION DES MESURES
nouvelles 2005
Nombre
de CCAA créés

Nombre
de CCAA renforcés

0

0

A retourner avant le 30 juin 2005 à Mme Lemieux (Christelle), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau des
pratiques addictives, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
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ANNEXE XXIII

BILAN CSST 2005

Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................
UTILISATION DES MESURES NOUVELLES 2005
DÉPARTEMENT

NOMBRE DE CSST
en 2005

DOTATION 2005
consacrée aux CSST
(mesures nouvelles comprises)

NOMBRE DE CSST
renforcés hors temps médical

NOMBRE DE CSST
renforcés en temps médical
(vacation ou personnel)

0

0

0

0

Total

A retourner avant le 30 juin 2005 à Mme Lemieux (Christelle), direction générale de la santé, sous-direction santé et société, bureau des
pratiques addictives, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
ANNEXE XXIV

Ratios des dépenses de personnel
SUIVI DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL

% des dépenses
de personnel

N

CV

Taux
d’encadrement
(ETP/nombre de
places autorisées)

SUIVI DES DÉPENSES AFFÉRENTES
à l’exploitation courante

% des dépenses

SUIVI DES DÉPENSES
afférentes à la structure

% des dépenses

CV

Enfants et adolescents
handicapés
Ets éducation spéciale
pour enfants déficients
intellectuels –
183,184,185,402

72,0 %

1 033

9

0,57

15,2 %

12,8 %

71

Instituts de rééducation –
186

74,3 %

262

8

0,7

13,0 %

12,8 %

60

Ets pour enfants ou ados
polyhandicapés – 188

72,3 %

139

11

1,18

15,5 %

12,2 %

80

첸
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SUIVI DES DÉPENSES AFFÉRENTES AU PERSONNEL

% des dépenses
de personnel

N

CV

Taux
d’encadrement
(ETP/nombre de
places autorisées)

SUIVI DES DÉPENSES AFFÉRENTES
à l’exploitation courante

% des dépenses

SUIVI DES DÉPENSES
afférentes à la structure

% des dépenses

CV

Ets éducation spéciale
pour enfants déficients
moteurs – 191, 192, 193

69,8 %

96

12

0,81

17,5 %

12,7 %

72

Ets éducation sensorielle
pour enfants atteints de
déficiences visuelles –
194

71,6 %

22

15

0,74

15,5 %

12,9 %

76

Ets éducation sensorielle
pour enfants atteints de
déficiences auditives –
195

73,0 %

48

11

0,59

16,8 %

10,2 %

60

Ets éducation sensorielle
pour sourd-aveugle –
196

71,2 %

15

10

0,8

17,6 %

11,2 %

68

Foyers hébergement pour
enfants et adolescents
handicapés – 396

71,8 %

6

10

0,5

13,5 %

14,7 %

63

SESSAD-182

80,1 %

819

11

0,28

9,3 %

10,6 %

98

SESSAD-182

80,1 %

819

11

438

9,3 %

10,6 %

101

Centre médico-psychopédagogique (CMPP) –
189

85,9 %

249

7

614

5,1 %

9,0 %

75

Centres action médicosociale précoce (CAMSP)
– 190

82,8 %

170

11

571

7,4 %

9,8 %

187

Centres de diagnostic et
de traitement des
bureaux aide psychologique universitaire
(BAPU) – 221

84,9 %

4

8

873

8,2 %

6,9 %

101

Adultes handicapés
CRP et CPO – 249, 198

67,7 %

100

13

0,36

16,9 %

15,4 %

68

Maison accueil spécialisée
– 255

71,9 %

334

10

1,14

15,5 %

12,5 %

69

Foyers d’accueil médicalisés (FAM) – 437

86,6 %

262

8

0,45

9,4 %

4,0 %

184

Personnes handicapés
Ets expérimentaux handicapés – 377, 379

73,3 %

39

23

13,1 %

13,6 %

Adultes rencontrant des
difficultés spécifiques
CCAA – 162

79,1 %

119

15

7,1 %

13,7 %

ACT – 165

65,4 %

14

12

10,0 %

24,6 %

En gras, les ratios établis à partir des séances et non des places (SESSAD, CMPP, CAMPS, BAPU).
En blanc, les données indisponibles.
N : nombre de structures ayant répondu.
CV : correspond au coefficient de variation. C’est un indicateur de dispersion (écart type/la moyenne).
● CV < 10 : variabilité très faible.
● 10 < CV < 50 : variabilité notable.
● CV > 50 : variabilité forte.
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ANNEXE XXV

NOTIFICATION DES MESURES SALARIALES PRIVÉES

RÉGIONS/DOM

MESURE SALARIALE
surveillants de nuit

MESURE SALARIALE
maîtres(ses) maison

MESURE SALARIALE
emplois éducation
physique

MESURE SALARIALE
frais professionnels

TOTAL MESURES
salariales privées

Alsace

29 492

34 304

35 493

4 622

103 912

Aquitaine

50 402

58 627

60 659

7 900

177 589

Auvergne

19 714

22 931

23 725

3 090

69 460

Bourgogne

24 065

27 992

28 962

3 772

84 790

Bretagne

48 461

56 369

58 323

7 595

170 749

Centre

45 849

53 332

55 180

7 186

161 547

Champagne-Ardenne

24 889

28 950

29 954

3 901

87 694

3 533

4 109

4 252

554

12 447

24 548

28 554

29 544

3 848

86 494

143 063

166 410

172 177

22 423

504 073

Languedoc-Roussillon

45 792

53 265

55 111

7 177

161 345

Limousin

12 697

14 769

15 280

1 990

44 736

Lorraine

27 715

32 238

33 355

4 344

97 652

Midi-Pyrénées

52 424

60 979

63 092

8 217

184 712

Nord - Pas-de-Calais

63 988

74 430

77 010

10 029

225 458

Basse-Normandie

27 647

32 159

33 273

4 333

97 412

Haute-Normandie

25 529

29 695

30 724

4 001

89 948

Pays de la Loire

31 543

36 691

37 963

4 944

111 141

Picardie

39 582

46 042

47 638

6 204

139 465

Poitou-Charentes

28 344

32 970

34 112

4 442

99 868

PACA

69 887

81 292

84 109

10 954

246 241

Rhône-Alpes

76 118

88 540

91 608

11 930

268 196

Guadeloupe

4 593

5 343

5 528

720

16 185

Martinique

6 388

7 431

7 688

1 001

22 508

Guyane

1 124

1 307

1 353

176

3 960

Réunion

0

0

0

0

0

927 387

1 078 727

1 116 115

145 352

3 267 581

Corse
Franche-Comté
Ile-de-France

Total

첸
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ANNEXE XXVI

Remontée d’information sur la MGEN
Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................
No FINESS
de la structure

DÉPARTEMENT

CATÉGORIE
de la structure

NOM DE LA STRUCTURE

COÛT
de l’intégration
de la MGEN
dans la CCN de 1951

Total

0

Tableau à compléter et à renvoyer à la DGAS pour le vendredi 8 avril 2005 par courriel à : emmanuel.defrasne@sante.gouv.fr.
ANNEXE XXVII

NOTIFICATION DES MESURES SALARIALES PUBLIQUES

RÉGIONS/DOM

Alsace

CNRACL

ÉTUDES
promotionnelles
FPH

REPRISE
services
antérieurs

INDEMNITÉ
dimanche et
jours fériés
FPH

RÉGIME
additionnel
de retraites

PRIME SPÉCIALE
de sujétion
pour aidessoignants

TOTAL MESURES
salariales
publiques

38 439

90 780

47 453

25 018

97 778

7 278

306 747

Aquitaine

108 429

256 071

133 856

70 569

275 812

20 530

865 267

Auvergne

82 183

194 087

101 455

53 487

209 049

15 560

655 822

Bourgogne

43 292

102 240

53 444

28 176

110 122

8 197

345 470

Bretagne

118 652

280 215

146 476

77 223

301 816

22 465

946 847

Centre

101 524

239 765

125 331

66 075

258 248

19 222

810 166

ChampagneArdenne

94 821

223 933

117 056

61 712

241 196

17 953

756 671

Corse

11 534

27 239

14 239

7 507

29 339

2 184

92 042

Franche-Comté

68 171

160 997

84 157

44 368

173 408

12 907

544 008

205 820

486 073

254 084

133 954

523 544

38 969

1 642 445

Ile-de-France
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RÉGIONS/DOM

Languedoc-Roussillon

CNRACL

ÉTUDES
promotionnelles
FPH

REPRISE
services
antérieurs

INDEMNITÉ
dimanche et
jours fériés
FPH

RÉGIME
additionnel
de retraites

PRIME SPÉCIALE
de sujétion
pour aidessoignants

TOTAL MESURES
salariales
publiques

8 021

18 942

9 902

5 220

20 402

1 519

64 005

Limousin

63 275

149 432

78 112

41 181

160 951

11 980

504 932

Lorraine

171 966

406 123

212 292

111 921

437 430

32 560

1 372 292

66 977

158 175

82 682

43 591

170 369

12 681

534 475

Nord - Pas-deCalais

219 165

517 589

270 558

142 639

557 489

41 496

1 748 935

Basse-Normandie

75 300

177 832

92 958

49 008

191 541

14 257

600 896

Haute-Normandie

121 173

286 167

149 587

78 863

308 228

22 943

966 961

Pays de la Loire

211 646

499 831

261 275

137 746

538 363

40 072

1 688 933

Picardie

111 835

264 114

138 060

72 786

284 474

21 175

892 442

75 477

178 250

93 176

49 123

191 991

14 291

602 308

PACA

107 334

253 485

132 503

69 856

273 026

20 322

856 527

Rhône-Alpes

107 452

253 763

132 649

69 933

273 326

20 345

857 468

Guadeloupe

11 123

26 269

13 731

7 239

28 294

2 106

88 762

0

0

0

0

0

0

0

Guyane

12 122

28 627

14 964

7 889

30 834

2 295

96 732

Réunion

0

0

0

0

0

0

0

2 235 732

5 280 000

2 760 000

1 455 085

5 687 028

423 308

Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes

Martinique

Total

17 841 153

ANNEXE XXVIII

Evaluation des difficultés structurelles des établissements et services médico-sociaux PH financés sur l’ONDAM
Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DIFFICULTÉS
N DE
priorité
du dossier DÉPARTEMENT
dans la
région (1)

INDICATEUR DE RÉPARTITION DES POPULATIONS PAR ÂGE

o

첸

No FINESS
de la structure

CODE
catégorie
de la structure

NOM
de la
structure

Structures avec
Structure faisant
comptes
Structures avec un de fin d’année
l’objet d’une
procédure d’alerte déficit de + 10 %
reportant de
de la masse
du commissaire
façon excessive
salariale (3)
aux comptes (2)
des charges sur
exercices futurs

Pourcentage par classe d’âges
(5 et 6)
Structures
accueillant
des enfants
handicapés (5)

Structures
accueillants
des adultes
handicapés (6)

Valeur de l’indicateur en pourcentage
pour la structure (5 et 6)
Structures
accueillant
des enfants
handicapés (5)

Structures
accueillants
des adultes
handicapés (6)

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 207 −

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DIFFICULTÉS
No DE
priorité
du dossier DÉPARTEMENT
dans la
région (1)

No FINESS
de la structure

CODE
catégorie
de la structure

NOM
de la
structure

Structures avec
Structure faisant
comptes
Structures avec un de fin d’année
l’objet d’une
procédure d’alerte déficit de + 10 %
reportant de
de la masse
du commissaire
façon excessive
salariale (3)
aux comptes (2)
des charges sur
exercices futurs

INDICATEUR DE RÉPARTITION DES POPULATIONS PAR ÂGE
Pourcentage par classe d’âges
(5 et 6)
Structures
accueillant
des enfants
handicapés (5)

Structures
accueillants
des adultes
handicapés (6)

Valeur de l’indicateur en pourcentage
pour la structure (5 et 6)
Structures
accueillant
des enfants
handicapés (5)

Structures
accueillants
des adultes
handicapés (6)

Total
Commentaires :
1. Classer les dossiers par ordre de priorité régionale.
2. Compléter par oui ou non et préciser si information du président du tribunal de commerce.
3. Compléter par oui ou non. Si oui, indiquer le pourcentage de déficit par rapport à la masse salariale.
4. Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de l’article 16 et des
articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.
5. Inscrire le pourcentage de personnes de + de 19 ans dans les structures accueillant des enfants handicapés.
6. Inscrire le pourcentage d’individus + de 45 ans dans les structures accueillant des adultes handicapés.
Tableau à compléter et à renvoyer à la DGAS pour le vendredi 29 avril 2005 par courriel à : emmanuel.defrasne@sante.gouv.fr.

Evaluation des difficultés structurelles des établissements et services médico-sociaux PH financés sur l’ONDAM
Région : ................................................................................................................
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier : .................................................................................................................................
ARRÊTÉ du 26 octobre 2004 (4)
No de priorité
No
CODE
du dossier
Finess catégorie NOM
DÉPARde la
dans la région TEMENT
de la
de la
(1)
structure structure structure

Indicateur
de vieillesse
technicité

Indicateur
relatif
à la fonction
d’encadrement

Indicateur
du coût de
structure

Indicateur
relatif
à l’immobilier

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
de
de
de
de
Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur
régionale pour la régionale pour la régionale pour la régionale pour la
structure
structure
structure
structure

MONTANT DEMANDÉ
pour la structure

Aide structurelle
demandée

Aide ponctuelle
demandée
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ARRÊTÉ du 26 octobre 2004 (4)
No de priorité
No
CODE
du dossier
Finess catégorie NOM
DÉPARde la
dans la région TEMENT
de la
de la
(1)
structure structure structure

Indicateur
de vieillesse
technicité

Indicateur
relatif
à la fonction
d’encadrement

Indicateur
du coût de
structure

Indicateur
relatif
à l’immobilier

Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
de
de
de
de
Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur Moyenne l’indicateur
régionale pour la régionale pour la régionale pour la régionale pour la
structure
structure
structure
structure

Total

MONTANT DEMANDÉ
pour la structure

Aide structurelle
demandée

Aide ponctuelle
demandée

0

0

Commentaires :
1. Classer les dossiers par ordre de priorité régionale.
2. Compléter par oui ou non et préciser si information du président du tribunal de commerce.
3. Compléter par oui ou non. Si oui indiquer le pourcentage de déficit par rapport à la masse salariale.
4. Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de l’article 16 et des
articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.
5. Inscrire le pourcentage de personnes de + de 19 ans dans les structures accueillant des enfants handicapés.
6. Inscrire le pourcentage d’individus + de 45 ans dans les structures accueillant des adultes handicapés.
Tableau à compléter et à renvoyer à la DGAS pour le vendredi 29 avril 2005 par courriel à : emmanuel.defrasne@sante.gouv.fr

Action sociale
Circulaire DGAS/5B no 2005-120 du 7 mars 2005 relative à
la publication des valeurs moyennes et médianes des
indicateurs des tableaux de bord des articles R. 314-28
et suivants du code de l’action sociale et des familles et
aux questions soulevées par leur mise en œuvre, entre
octobre 2004 et février 2005
NOR : SANA0530102C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article
L. 314-7 et les articles R. 314-28 à R. 314-33 ;
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;
Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 ;
Note DGAS/5B no 184 du 22 avril 2004 relative aux indicateurs
du tableau de bord de l’article 27 et suivants en application
du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003, et à la mise en
place d’une expérimentation ;
Circulaire no DGAS/5B/2004/527 du 5 novembre 2004 relative
à l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs
et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003.
Annexes :
Annexe I : Modèle d’arrêté ;
Annexe II : Forum aux questions ;
Annexe III : Fiche questions techniques relatives aux tableurs
de saisie de données et d’agrégation
Le ministre du travail et de la cohésion sociale, le
ministre des solidarités, de la santé et de la famille
à Mesdames et Messieurs les préfets de région

첸

(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Les articles R. 314-28 et suivants du CASF disposent que le fonctionnement des établissement ou services qui fournissent des prestations comparables peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs,
afin notamment de permettre des comparaisons de coûts.
Le premier arrêté fixant les premiers indicateurs pris en application de ce décret a été signé le 26 octobre 2004 et est paru au
Journal officiel du 29 octobre 2004. Il concerne les établissements
et services du champ du handicap, et plus particulièrement les IME,
IEM, MAS, CAT, IR et les SESSAD relevant des annexes XXIV,
XXIV bis et XXIV ter.
Cet arrêté a rendu obligatoire la transmission des données brutes
permettant le calcul des premiers indicateurs.
A ce jour, les DRASS doivent être en mesure d’assurer la publication des valeurs moyennes et médianes régionales des tableaux de
bord, comme le prévoit l’article R. 314-31 du CASF.
La présente circulaire doit notamment en clarifier les modalités de
publication.
1. La publication des valeurs moyennes et médianes
est une compétence du préfet de région
Le préfet de région a la charge de publier les valeurs moyennes et
médianes départementales et régionales.
La répartition géographique des structures est très hétérogène, il
est donc souhaitable de prendre en compte les réalités locales, tout
en assurant l’information des acteurs et la cohérence du dispositif.
Les valeurs sont publiées par circonscription de référence.
L’arrêté DGAS/5B du 26 octobre 2004 fixe dans son annexe no 1 le
nombre minimum d’établissements ou services comparables.
– Si le nombre de structures est suffisant par département, il sera
publié des valeurs départementales pour chacun des départements qui composent la région, et à titre d’information les
valeurs régionales.
– Si le nombre de structures est insuffisant pour certains départements, il sera publié uniquement les valeurs départementales
pour les départements qui disposent du nombre de structures
suffisant, et les valeurs régionales pour les autres départements.
– Il peut arriver que même au niveau régional, une catégorie
d’établissements ou services contienne moins de cinq structures.
A titre expérimental, et pour la première année, il est proposé
de publier pour information les valeurs régionales quand il
existe trois structures au moins. Quand il existe une ou deux
structures de la même catégorie sur une région, aucune valeur
ne sera publiée.
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Nombre de structures minimum permettant d’établir une moyenne départementale par catégories

TYPE DE SERVICES

ANNEXE XXIV
Décret no 89-798

ANNEXE
XXIV-ITEP
Décret no 89-798

ANNEXE
XXIV bis
Décret no 89-798

ANNEXE
XXIV ter
Décret no 89-798

Etablissements

SESSAD

MAS

Services

Externat et semi–internat

5

5

5

5

Internat et mixte

5

5

5

5

Etablissements

5

2. La publication des valeurs moyennes et médianes
concerne les derniers résultats approuvés
Seules les données relatives au compte administratif 2003 et les
valeurs collectées sur l’exercice 2003 seront rendues publiques.
La formalisation de la publication peut prendre la forme d’un
arrêté unique qui précise le niveau départemental ou régional de
référence par catégorie de structure pour la région donnée et renvoie
en annexe à une fiche récapitulative des valeurs par catégorie. Un
exemple d’arrêté est proposé en annexe no 1
Le fichier d’agrégation fourni pour établir les valeurs permet
d’extraire les tableaux récapitulatifs nécessaires.
3. Conditions d’utilisation des valeurs moyennes
et médianes par l’autorité de tarification
À titre indicatif R. 314-31 dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Pour motiver les modifications de propositions budgétaires au titre
de l’article R. 314-23 7o.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes n’est toutefois
possible, au soutien d’une proposition de modification budgétaire,
ou au soutien d’une demande de réduction d’écarts engagée sur le
fondement de l’article R. 314-33, que s’il existe un nombre
minimum d’établissements ou services comparables dans la circonscription considérée, comme le précise le point 1 de la présente
circulaire.
Il vous est recommandé de conserver toutes les informations relatives au calcul des indicateurs, particulièrement quand un redressement de données a été réalisé dans le cadre d’une vérification de
cohérence.
Si vous réalisez un redressement de données, et que l’information
corrigée est intégrée au calcul de moyenne, vous devez le mentionner à la structure dans le cadre de la procédure contradictoire.
Il est rappelé que s’agissant de la première année de la mise en
œuvre et d’appropriation du dispositif, la référence aux valeurs
moyennes et médianes sera utilisée avec prudence.
Le forum aux questions en annexe 2 a pour but d’apporter une
réponse aux questions les plus fréquemment posées à mes services
sur ce dispositif. Il est complété en annexe 3 par une fiche explicative qui aborde les différentes questions techniques liées à l’utilisation des tableurs.
Ce forum aux questions restera ouvert au cours du second trimestre 2005.
Directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
TYPE DE SERVICES

ANNEXE XXIV
DÉCRET No 89-798

ANNEXE XXIV-ITEP
DÉCRET no 89-798

CAT

5

10

ANNEXE I

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE PUBLICATION DES VALEURS MOYENNES
ET MÉDIANES DES INDICATEURS

Le préfet,
Vu Le code de l’action sociale et des familles notamment l’article
L. 314-7 et les articles R. 314-28 à R. 314-33 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et
des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code
de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de l’article 16 et
des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Considérant les données relatives aux indicateurs transmises par
les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la
circonscription régionale ;
Sur rapport du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales,
Arrête :

Article 1er
En application de l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2004 susvisé, pour la publication des valeurs moyennes et médianes des derniers résultats approuvés 2003 relatives aux indicateurs, le niveau
territorial de publication est déterminé comme suit :
ANNEXE XXIV BIS
DÉCRET no 89-798

Etablissements

ANNEXE XXIV TER
DÉCRET no 89-798

SESSAD

Services

Externat et semi-internat

*

*

Internat et mixte

*

*
*

MAS

CAT

Etablissements

*

*** Indiquer le niveau retenu « départemental » ou « régional ».
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Article 2

– la fiche 8 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en internat et mixtes
relevant de l’article D. 312-83 du code de l’action sociale et des
familles (annexe XXIV ter au décret no 89-798) ;
– la fiche 9 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des SESSAD ;
– la fiche 10 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
– la fiche 11 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des centre d’aide par le travail (CAT).

Pour chaque catégorie disposant de trois structures au moins au
niveau régional, les valeurs régionales sont indiquées.
Article 3
Pour chacune des catégories de structures, une fiche récapitulative
des valeurs moyennes et médianes de chaque indicateur est annexée
au présent arrêté :
– la fiche 1 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en externat et semiinternat relevant de l’article D. 312-11 du code de l’action
sociale et des familles (annexe XXIV au décret no 89-798) ;
– la fiche 2 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en internat et mixtes
relevant de l’article D. 312-11 du code de l’action sociale et des
familles (annexe XXIV au décret no 89-798) ;
– la fiche 3 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en externat et semiinternat relevant des articles D. 312-59-1 à D. 312-59-18 du
code de l’action sociale et des familles ;
– la fiche 4 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en internat et mixtes
relevant des articles D. 312-59-1 à D. 312-59-18 du code de
l’action sociale et des familles ;
– la fiche 5 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en externat et semiinternat relevant de l’article D. 312-60 du code de l’action
sociale et des familles (annexe XXIV bis au décret no 89-798) ;
– la fiche 6 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en internat et mixtes
relevant de l’article D. 312-60 du code de l’action sociale et des
familles (annexe XXIV bis au décret no 89-798) ;
– la fiche 7 présente les valeurs moyennes et médianes des indicateurs des établissements fonctionnant en externat et semiinternat relevant de l’article D. 312-83 du code de l’action
sociale et des familles (annexe XXIV ter au décret no 89-798) ;

Article 4
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés
devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
sis [adresse du secrétariat du tribunal dans lequel l’établissement ou
le service a son siège], dans le délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter
de sa notification.
Article 5
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.
Article 6
En application des dispositions l’article R. 314-31 du code de
l’action sociale et des familles susvisé, le présent arrêté sera publié
au Recueil des actes administratifs de la préfecture de [nom de la
région].
Article 7
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

FICHE No 1
Externat et semi-externat
Statistiques régionales
0-2
ans

3-4
ans

5-6
ans

7-10
ans

11-15
ans

16-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-54
ans

55-59
ans

60-75
ans

plus de
75 ans

Total

A1/A

A2/A

A3/A

A4/A

A5/A

A6/A

A7/A

A8/A

A9/A

A10/A

A11/A

A12/A

A13/A

A14/A

A15/A

A/A

Moyenne
1er quartile
2e quartile ou
médiane
3e quartile
Valeur la plus
haute
Valeur la plus
basse
Ecart type
Coefficient de
variation

Valeurs régionales
HOMMES

FEMMES

TOTAL

DURÉE MOYENNE
de prise en charge

B1/B

B2/B

B/B

E 2/E 1

Moyenne

Moyenne

1er quartile

1er quartile

첸
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HOMMES

FEMMES

TOTAL

DURÉE MOYENNE
de prise en charge

B1/B

B2/B

B/B

E 2/E 1

2e quartile ou médiane

2e quartile ou médiane

3e quartile

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Valeur la plus basse

Ecart type

Ecart type

Coefficient de variation

Coefficient de variation

Indicateur de qualification

NIVEAU VI

NIVEAU V

NIVEAU IV

NIVEAU III

NIVEAU II

NIVEAU I

NIVEAUX
VI à I

INDICATEUR
de vieillesse –
technicité

H1/H

H2/H

H3/H

H4/H

H5/H

H6/H

H/H

J/I

VALEURS RÉGIONALES

Moyenne
1er quartile
2e quartile ou médiane
3e quartile
Valeur la plus haute
Valeur la plus basse
Ecart-type
Coefficient de variation

Valeurs régionales
COÛT DE structure

INDICATEUR RELATIF
à l’encadrement

INDICATEUR RELATIF
à l’immobilier

INDICATEUR RELATIF
au transport du personnel

Moyenne
1er quartile
2e quartile ou médiane
3e quartile
Valeur la plus haute
Valeur la plus basse
Ecart-type
Coefficient de variation
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ANNEXE II

FORUM AUX QUESTIONS
(PREMIÈRE SÉRIE)

(du 29 octobre 2004 au 15 février 2005)
1. Questions générales

Question 9. − En 2003, un établissement a subi de profondes restructurations au niveau des modalités d’accueil (mise en place d’un
semi-internat et d’un SESSAD en cours d’exercice). Quelle année
doit-il saisir ?
Il faut renseigner les données pour 2003. Il peut utiliser la fiche
de commentaires pour expliquer ces conditions exceptionnelles.
Question 10. − Deux IME ont fusionné en septembre 2003 ?
Quelles données doivent-il remplir ?
Ce sont les modalités d’approbation du (des) CA qui déterminent
les modalités d’élaboration des indicateurs.

Champ d’application

Catégories et calcul des moyennes

Question 1. − Les SESSAD sensoriels sont-ils concernés par
l’arrêté du 29 octobre 2004 ? Qu’en est-il des CAMSP, CMPP et
des CRP ?
Les SESSAD sensoriels, les CAMSP, les CMPP et les CRP ne
sont pas concernés par cet arrêté.
Question 2. − Pour les SESSAD, faut-il comprendre tous les
types de services (SESSAD, SEFFIS, SAAIS, SAFEP et SSAD) ?
Oui.

Question 11. − Pour réaliser une moyenne départementale, comment faut-il comptabiliser un établissement dont l’agrément des
places fait référence à des annexes XXIV différentes ? (risque de
double comptage puisque l’on compte le nombre d’établissements et
non pas le nombre de places).
C’est le nombre de places le plus important qui détermine la catégorie de rattachement, s’il n’y a pas de possibilité de différencier.
Comment procéder :
– quand l’établissement gère également un SESSAD ;
– quand l’établissement a une section IMPRO.
C’est le nombre de places le plus important qui détermine la catégorie de rattachement s’il n’y a pas de budget annexe.
Question 12. − Les IME avec une section polyhandicapé vont-ils
établir deux séries d’indicateurs, afin de tenir compte des particularités liées à l’accueil de cette population au sein de l’établissement ?
Non.
Question 13. − Comment traiter les actions complémentaires de
CAT (SISEP) ? Faut-il les inclure dans l’ensemble des indicateurs
du CAT ?
Oui, l’annexe I de l’arrêté du 26 octobre 2004 précise qu’il n’y a
pas de subdivision de la catégorie CAT pour le calcul des
moyennes.
Question 14. − Est-ce que l’on comptabilise les places des
centres d’accueil familial spécialisé (CAFS) ?
Oui.
Question 15. − Pour déterminer le nombre d’établissements pour
constituer les moyennes départementales puis régionales, faut-il
recenser les établissements en prenant le numéro FINESS entité juridique ou entité établissement ?
L’entité établissement.

Calendrier
Question 3. − Quels sont les années à renseigner pour les indicateurs à remettre au 31 décembre 2004 (la campagne budgétaire
2005) ?
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre 2003.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre 2003.
Les informations financières sont celles figurant au compte administratif 2003 et le budget prévisionnel 2005.
Question 4. − Quels sont les années à renseigner pour les indicateurs à remettre au 30 avril 2005 (compte administratif 2004) ?
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre 2004.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre 2004.
Les informations financières sont celles figurant au compte administratif 2004.
Question 5. − Pour les indicateurs suivants : coût de structure,
indicateur relatif à la fonction d’encadrement, indicateur relatif à
l’immobilier, il est demandé une saisie des données du compte
administratif et du budget prévisionnel. S’agit-il du même exercice
budgétaire, ou par exemple du CA 2003 et du BP 2004 ?
CA 2003, et BP 2005 pour la campagne budgétaire 2005.
CA 2004 pour le compte administratif à remettre au
30 avril 2005.
Question 6. − Faut-il prendre les chiffres du compte administratif
transmis par l’établissement ou ceux du compte administratif arrêté
par la DDASS ?
Deux cas de figures :
– indicateurs transmis avec les propositions budgétaires : il faut le
compte administratif approuvé par l’autorité de tarification.
Toutefois, lorsque le CA n’a pas été approuvé au 31 octobre, il
faut prendre le CA de l’établissement ;
– indicateurs transmis avec le compte administratif : il faut
prendre au 30 avril le compte administratif proposé par l’établissement.
Question 7. − Que fait-on lorsque l’établissement vient d’ouvrir ?
Lorsque l’établissement n’a été ouvert qu’en 2004 et donc qu’il
n’existe pas de compte administratif 2003, il n’est pas nécessaire
que l’établissement remplisse les tableaux relatifs aux informations
financières BP 2005, car les indicateurs sont calculés sur les données d’activité et de population de l’année 2003.
Question 8. − La capacité autorisée et financée (D) dans la
feuille données brutes de l’annexe II est indiquée uniquement au
31 décembre n-2. Que fait-on en cas de modification de l’agrément
entre n-2 et n ?
La capacité qu’il faut indiquer est celle existant au
31 décembre n-2.
Il serait souhaitable que l’établissement ou le service concerné
indique dans la feuille commentaire qu’il peut remettre avec le
fichier excel qu’entre n-2 et n il y a eu une modification de l’agrément afin que l’autorité de tarification puisse le prendre en compte
lors de l’analyse de la moyenne.
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2. Questions par indicateurs
Indicateurs no 1 et 2 :
population
Question 16. − Faut-il compter les personnes accueillies temporairement, parfois sur des durées très courtes au cours de l’année ?
Oui, il s’agit de recenser la population accueillie du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2003.
Question 17. − Faut-il compter les personnes à temps très partiel,
l’effectif à saisir dans le tableau étant prévu en nombre entier ?
Oui ; les informations doivent être comptabilisées en flux, c’est-àdire en cumul du 1er janvier au 31 décembre.
Question 18. − Dans un IME, faut-il compter à la fois les enfants
qui quittent l’établissement en juillet et ceux rentrant en septembre ?
Oui, s’il ne s’agit pas des mêmes enfants.
Question 19. − Si tous les flux de l’année sont comptabilisés,
l’effectif des indicateurs 1 et 2 sera-t’il nettement supérieur à
l’effectif agréé ?
Oui.
Question 20. − Les limites supérieures de tranche d’âge incluentelles les personnes ayant dépassé l’âge ? Ex. : de 0 à 2 ans : un
enfant ayant 2 ans et x mois est-il à prendre dans cette tranche
d’âge ou dans celle de 3 à 4 ans, compte tenu qu’il est dans sa
3e année ?
Oui. Pour un enfant ayant 2 ans et x mois, il convient de le
classer dans la tranche 0-2 ans.
Indicateur no 3 :
durée moyenne de prise en charge
Question 21. − Au niveau des jours cumulés des séjours des sortants, faut-il prendre en compte le nombre de jours à compter du
1er janvier 2003 ou à compter de la date d’entrée effective dans la
structure (date d’entrée pouvant être bien avant 2003) ?
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Il faut prendre la date d’entrée effective dans la structure.
Question 22. − Comment prendre en compte le nombre de jours
des personnes accueillies à temps partiel ?
Le calcul est en jours calendaires, il convient de cumuler les
prises en charges partielles.
Question 23. − Comment faut–il interpréter la notion d’« accompagnement régulier » comme indiqué dans les commentaires ? Ex :
une personne ne vient plus dans l’établissement bien qu’elle ait toujours une orientation COTOREP ou CDES vers cet établissement.
Faut il la considérer comme sortie ?
Dans cette hypothèse, la situation de fait prévaut. En l’occurrence,
il n’y a plus d’accompagnement régulier. Le projet d’accompagnement n’est plus effectif.
Question 24. − Quand un enfant passe du semi-internat au
SESSAD au sein d’un même établissement, faut-il le considérer
comme sortant ?
Non, s’il s’agit de la même structure.
Question 25. − Que fait-on quand l’établissement n’a enregistré
aucune sortie ?
La durée moyenne de prise en charge sera égale à 0.
Indicateur no 4
Indicateur du nombre de travaileurs handicapés à temps partiel
Question 26. − Comptabilise-t-on les temps partiels aménagés
comme étant du temps partiel ?
Les temps aménagés ne sont pas considérés comme étant du
temps partiel. Seuls les temps partiels « officialisés » doivent être
comptabilisés.
Question 27. − Comment faut-il considérer les personnes ayant
eu une modification de statut en cours d’année : passage de temps
plein à temps partiel ou inversement ?
Cet indicateur vise à mesurer la proportion d’adultes handicapés
travaillant à temps partiel. Pour les personnes ayant une modification de statut en cours d’année, il peut être envisagé de retenir le
statut effectif au 31 décembre de l’année.
Indicateurs 5 et 6 :
indicateurs relatifs au personnel
Question 28. − Faut-il indiquer le personnel extérieur à l’établissement, comptabilisé en prestations externes ? Ce personnel extérieur peut permettre de remplacer un poste à l’organigramme pour
lequel on n’arrive pas à trouver de salarié à recruter (ex : orthophoniste dans les SESSAD).
Si ce personnel bien qu’effectivement en poste n’est pas comptabilisé en groupe de dépenses II, il ne faut pas le comptabiliser dans
l’indicateur de qualification ni dans l’indicateur de vieillessetechnicité.
Question 29. − Faut-il indiquer les personnels rémunérés par
l’éducation nationale ?
Oui, il faut les indiquer dans l’indicateur de qualification et dans
l’indicateur de vieillesse-technicité.
Question 30. − En cas de CDI remplacé par un CDD ponctuellement, quelle est la personne dont il faut indiquer le niveau ?
Le niveau de qualification pris en compte est celui du salarié en
poste au 31 décembre de l’exercice.
Question 31. − Faut-il indiquer les CDD non remplaçant (ex :
pour surcroît de travail), les CES, emplois jeunes,... ?
Oui, il faut les indiquer dans l’indicateur de qualification et dans
l’indicateur de vieillesse-technicité.
Question 32. − Le total des postes en ETP doit il être équivalent
à l’ETP de l’organigramme ? Ou peut il être différent ?
Non, dans la mesure où il s’agit des personnes effectivement en
poste au 31 décembre, y compris le personnel mis à disposition
(éducation nationale), les CDD et contrats aidés.

Question 35. − Quand le diplôme dont dispose la personne n’a
pas de lien avec l’activité exercée (par exemple, un BTS horticulture
exerçant une fonction de secrétaire médico-sociale ou un DUT
mécanique exerçant une fonction de directeur-adjoint d’établissement), prend-on en compte le niveau de ce diplôme ou celui correspondant normalement à cette activité ?
Il faut prendre le niveau de diplôme qui correspond à la fiche de
poste. Dans l’exemple présenté si le niveau attendu pour le poste est
un niveau BTS, on prend en compte le niveau III, si en revanche
pour cette fonction de secrétariat la fiche de poste se réfère à un
niveau IV, on prend en compte le niveau IV et non le niveau III du
salarié qui occupe le poste.
Question 36. − Comment renseigner le niveau des diplômes
belges ?
Selon l’équivalence européenne des niveaux.
Indicateur no 6 :
indicateur de vieillesse-technicité
Question 37. − Comment valoriser l’indice du personnel extérieur non salarié ? Nous ne connaissons ni leur salaire, ce sont d’ailleurs souvent des professions libérales, ni leur ancienneté.
Les professions libérales ne sont pas intégrées dans le calcul de
cet indicateur, ni celui de qualification.
Question 38. − Que faut-il indiquer en cas de personnel « faisant
fonction de » ? ex : ME faisant fonction d’ES.
Pour les ME faisant fonction, c’est le niveau de qualification de
la personne qui occupe le poste.
Question 39. − Faut-il indiquer les personnels vacataires ?
Oui, l’indice est dans ce cas calculé à partir de la rémunération. Il
est à inscrire dans le tableau « ETP sauf CCN51 ».
Question 40. − Comment calcule t-on les indices de la CCN51 ?
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers. A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel. (J22)
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limite de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).
Question 41. − Comment calculer l’indicateur vieillesse-technicité
pour les personnels de l’éducation nationale ?
Il faut se référer à la grille indiciaire correspondante de la fonction publique d’Etat.
Indicateurs financiers
Encadrement
Question 42. − Le médecin psychiatre dans un établissement type
IME (où il a un rôle de responsable technique) est-il considéré
comme appartenant à la fonction « soins » ou à l’encadrement ? Un
directeur pédagogique, mis à disposition par l’éducation nationale,
est-il à inscrire en personnel enseignant ou d’encadrement ?
Ils sont classés dans l’encadrement. C’est la fonction hiérarchique
qui prime.
Question 43. − Comment entendre la fonction « encadrement » ?
Est-elle à considérer selon la rémunération de la personne ou le
statut salarié cadre/non cadre ou l’exercice de certaines fonctions ou
compte tenu de fonctions hiérarchiques ?
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A du guide. Néanmoins si l’on
considère l’indicateur 8, toute fonction dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération d’encadrement peut être
considérée comme fonction encadrement. A l’exception des psychologues conformément à l’annexe A.
Charges de personnel

Indicateur no 5 : indicateurs de qualification
Question 33. − Quel est le niveau à indiquer entre celui de la
fiche de poste de l’organigramme ou celui de la personne ?
C’est celui du poste prévu à l’organigramme. Mais attention si la
personne a un niveau de qualification inférieur au niveau de qualification du poste on prend en compte le niveau de qualification de la
personne.
Question 34. − Est-il nécessaire d’avoir obtenu le diplôme ou
prend-on en compte le niveau correspondant au poste ?
On prend le niveau de qualification du dernier diplôme obtenu.
Toutefois, il faut qu’il soit en lien avec le poste occupé.

Question 44. − Dans les dépenses de personnel, les rémunérations et charges (O1 et P1) doivent-elles inclure des charges exceptionnelles, comme des primes de départ en retraite ou indemnités de
licenciement ?
Conformément au guide pratique, les dépenses afférentes au personnel comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Les dépenses exceptionnelles de cette nature figurent dans les
dépenses de structures (groupe 3).
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ANNEXE III

FICHE QUESTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX TABLEURS
DE SAISIE DE DONNÉES ET D’AGRÉGATION

Rappels :
Le code ou nom du département inscrit dans l’onglet « régions »
doivent être strictement identique à celui inscrit dans l’onglet « données ét ».
Il est nécessaire de créer un fichier d’agrégation par catégories
d’établissements ou services mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du
26 octobre 2004.
Où trouver les documents ?
Les fichiers sont téléchargeables sur :
– intranet dans « social », « Décret budgétaire et comptable » ;
– internet (www.social.gouv.fr, « autres points sur », « établissements sociaux et médico-sociaux »).
1. Fichier de l’établissement ou du service
Vous constatez ceci :
Il est inscrit DIV0 ! pour l’indicateur d’encadrement dans le
tableau de bord du service.
Explication-solution : pour permettre le calcul, il suffit après avoir
bien renseigné 0 dans le compte 656, puisqu’il n’y a pas de frais de
siège social, de mettre un chiffre tel que 0,00001 dans la case x21 et
un autre dans la case y2. Comme cela, la formule de calcul fonctionne.
Vous constatez ceci :
Dans les tableaux vieillesse-technicité, il n’y a pas assez de lignes
dans le fichier établissement pour reporter l’ensemble des postes de
l’établissement et leurs indices.
Explication-solution : le tableau relatif à la vieillesse-technicité,
pour la convention de 1951 comme pour les autres conventions, peut
être agrandi. Pour se faire, il faut, comme cela est indiqué à la fin
des tableaux, sélectionner la dernière ligne du tableau, puis positionner le curseur sur le coin à droite et en bas de la cellule la plus
à droite de la ligne – une petite croix apparaît alors – et faire glisser
cette ligne vers le bas au moyen de la souris. Vous pouvez ainsi
obtenir le nombre de lignes correspondant à la taille de l’établissement.
2. Fichier d’agrégation
2.1. Généralités
Vous constatez ceci :
Vous avez copié l’ensemble des lignes d’exportation dans l’onglet
« Données ét » du fichier d’agrégation, pourtant il n’y a pas de
résultats dans la feuille « âge », « sexes »,...
Dans le tableau de vérification par établissement plusieurs conditions ne sont pas respectées, pourtant dans le tableau vérification
globale aucun point d’interrogation n’apparaît.
Explication-solution : les noms (ou code ou numéro) de département inscrits dans la feuille « données et » du fichier d’agrégation
sont différents de ceux inscrits dans la feuille « région » de ce même
fichier.
Mettre des codes ou noms strictement identiques dans ces deux
onglets.
Vous constatez ceci :
Une cellule contient #VALEUR alors qu’elle devrait contenir un
chiffre.
Explication-solution : il est probable qu’une lettre ou un point soit
inscrit dans une des cellules utilisées pour le calcul de ce chiffre.
Il faut rectifier ce chiffre :
– soit dans la feuille « données et » ou « données + places » du
fichier d’agrégation ;
– soit dans le fichier de l’établissement et recopier la ligne d’exportation dans le fichier d’agrégation.
Vous constatez ceci :
Une cellule contient DIV !0 alors qu’elle devrait contenir un
chiffre.
Explication-solution : la cellule qui sert de diviseur contient 0.
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2.2. Onglets de vérification de la cohérence
Ces onglets ont été établis pour vérifier la cohérence des données
qui ont été renseignées. Elle ne dispense pas d’autres vérifications.
Colonne C : le total de la population par âges doit être égal au
total de la population par sexes.
Vous constatez ceci :
La colonne contient des points d’interrogation :
Explication : le total « âges » ou le total « sexes » a été renseigné
de manière non correcte.. Il n’y a pas d’égalité entre les deux totaux
alors que la population de référence devrait être la même.
Il est nécessaire de regarder dans la page suivante « vérification
par établissement » pour voir quels établissements sont concernés et
se rapprocher des établissements concernés pour rectifier ces données.
Colonne D : le nombre total d’ETP par niveaux de qualification
est égal au nombre total d’ETP de l’indice vieillesse-technicité.
Vous constatez ceci :
La colonne contient des points d’interrogation :
Explication-solution :
Cela signifie que le total ETP par niveaux de qualification n’est
pas égal au total ETP de l’indice vieillesse-technicité.
1re question : quels sont les régions et les établissements concernés ?
Regarder dans la feuille vérification globale puis la feuille vérification par établissements pour voir quels sont les établissements
concernés.
Plusieurs explications sont possibles : pour les trouver, il faut
regarder dans le fichier de l’établissement concerné et procéder par
étapes, en répondant à un certain nombre d’autres questions :
2e question : est-ce qu’il y a un problème d’arrondi ?
Si oui, ne pas tenir compte des points d’interrogation.
Si non, continuer la vérification : voir questions suivantes.
3e question : dans le cas des établissements et services qui
appliquent la convention de 1951, est-ce que cet établissement a utilisé la bonne version du fichier ?
Pour s’en rendre compte, aller par exemple dans la case x de la
feuille « données brutes » du fichier que vous avez reçu, s’il est inscrit : ...... Ce n’est pas la bonne version. L’erreur de calcul est due à
une erreur de formule dans ce fichier.
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous :
– soit recopier les données brutes dans un fichier exact ;
– soit corriger les erreurs sur le fichier d’agrégation après avoir
calculé l’indice vieillesse technicité sur un fichier annexe.
Attention aux autres erreurs si cette méthode est choisie :
En particulier, il faut renseigner dans le fichier d’agrégation les
dépenses afférentes aux personnels d’encadrement du compte administratif car elles ne sont pas dans la feuille d’exportation.
Si vous avez constaté que ce n’était ni un problème d’arrondi, ni
un problème de fichier, il est nécessaire de se rapprocher de l’établissement ou service pour rectifier.
Colonne E : l’indice vieillesse-technicité doit être supérieur à 1.
Vous constatez ceci : la colonne contient des points d’interrogation.
Explication-solution : cela signifie que l’indice vieillesse-technicité est inférieur à 1.
1re question : quels sont les régions et les établissements concernés ?
Regarder dans la feuille vérification globale puis la feuille vérification par établissements pour voir quels sont les établissements
concernés.
Plusieurs explications sont possibles : pour les trouver, il faut
regarder dans le fichier de l’établissement concerné et procéder par
étapes, en répondant à un certain nombre d’autres questions :
2e question : est-ce que dans le tableau de calcul de l’indice vieillesse technicité, il y a des lignes où l’ETP a été rempli mais pas
l’indice de base ni l’indice réel ?
Si oui, il est nécessaire de se rapprocher de l’établissement ou
service pour renseigner les indices afférents aux ETP non renseignés
car ce remplissage partiel a pour conséquence une erreur dans le
calcul de l’indice vieillesse-technicité.
3e question : dans le cas des établissements et services qui ont la
convention de 1951, est-ce que cet établissement a utilisé la bonne
version du fichier ?
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Pour s’en rendre compte, aller par exemple dans la case x de la
feuille « données brutes » du fichier que vous avez reçu, s’il est inscrit :
= S O M M E P R O D ( ’ V T - c o n v 51’ ! C 6 : C10 ; ( ’ V T - c o n v 51’
!D6 :D10+’VT-conv51’ !E6 :E10+1) ;SI(’VTc o n v 5 1 ’ ! C 6 : C 1 0 < > 0 ; P U I S S A N C E
((’VT-conv51’ !C6 :C10) ;(-1)) ;0) ;’VT-conv51’ !G6 :G10)
Ce n’est pas la bonne version. L’erreur de calcul est due à une
erreur de formule dans ce fichier.
La différence avec la formule correcte de calcul est le chiffre 10
qui devrait être égal à 399. = SOMMEPROD(’VTconv51’ !C6 :C399 ;(’VT-conv51’ !D6 :
D399+’VT-conv51’ !E6 :E399+1) ;SI(’VT-conv51’ !C6 :C399<>0 ;
P U I S S A N C E ( ( ’ V T - c o n v 51’ ! C 6 : C 3 9 9 ) ; ( -1) ) ; 0 ) ; ’ V T conv51’ !G6 :G399).
4e question : y a t-il des indices réels inférieurs à l’indice de base
pour certains postes de l’établissement ?
Pour s’en rendre compte, il faut regarder dans le fichier de l’établissement concerné dans l’onglet « VT ».
Si oui, il est nécessaire de se rapprocher de l’établissement ou
service pour rectifier.
Colonne F et G : le groupe III de dépenses est supérieur aux
dépenses d’infrastructures (compte administratif et budget prévisionnel).
Vous constatez ceci : la colonne contient des points d’interrogation.
Explication-solution :
Cela signifie que les dépenses du groupe III sont inférieures aux
dépenses d’infrastructure. Les dépenses d’infrastructure sont les
dépenses des comptes 6811, 612, 613, 614, 615 et 616. Ces comptes
sont compris dans le groupe III. Il y a donc une erreur de remplissage.
Se rapprocher de l’établissement ou service pour rectifier.
2.3. Fichier d’agrégation CAT
Vous constatez ceci : dans les feuilles « Vérification CAT », la
colonne contient des points d’interrogation.
Explication-solution :
Le nombre total de travailleurs handicapés n’est pas égal au total
de la population accueillie par âges. Il y a donc une erreur de remplissage.
Se rapprocher de l’établissement ou service pour rectifier.

Circulaire DGAS/2B no 2005-126 du 9 mars 2005 relative
aux taux directeurs des budgets des services de tutelle,
aux prestations sociales 2005 et aux prix mois tutelle
2004 définitifs
NOR : SANA0530105C

Date d’application : immédiate
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
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 attribution]).
Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services
de tutelle aux prestations sociales, je vous demande de veiller à ce
que la progression éventuelle des prix de remboursement des
mesures de tutelle aux prestations sociales en 2005 reste dans la
limite des taux indiqués ci-dessous par rapport au prix mois tutelle
prévisionnel 2004.
Je vous rappelle que les taux fixés par la présente circulaire ne
sauraient avoir de portée contraignante mais constituent néanmoins
un plafond d’évolution dont l’adoption est fortement conseillée.
Sous cette réserve, la commission départementale des tutelles aux
prestations sociales, qui étudie les budgets et vous propose un prix
mois tutelle, a la possibilité de dépasser à la marge les taux indiqués
dans la circulaire dans la mesure où l’examen attentif des budgets le
justifie.

1. Pour les services relevant des conventions collectives
de 1951 et 1966
Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2005 est de 1,34 %
par rapport au prix mois tutelle prévisionnel 2004. Il est calculé sur
les bases suivantes :
1.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)
Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution de 1,07 % au titre
des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur la base des éléments suivants :
– mesures générales : compte tenu des augmentations de la valeur
du point fonction publique intervenues et susceptibles d’intervenir en 2005 (0,5 % au 1er février 2005 et 0,5 % au
1er novembre 2005), une évolution de la masse salariale de
0,54 % en année pleine pourra être mise en œuvre en fonction
de l’agrément des accords collectifs ;
– GVT de 0,8 % en masse à l’instar du taux retenu dans le secteur médico-social ;
– aucune mesure catégorielle.
1.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)
Augmentation suivant le taux d’inflation prévisionnel des prix
hors tabac pour 2005 : 1,5 %.
1.3. Conséquences liées à la signature de l’avenant du
10 novembre 2004 relatif à l’application des congés trimestriels à
l’ensemble des salariés exerçant dans les UDAF
Le SNASEA et les organisations syndicales de salariés ont signé
un avenant le 10 novembre 2004 qui supprime les dispositions transitoires définies dans l’accord du 5 novembre 2002 relatif au transfert des activités de l’UNAF vers la convention collective du
15 mars 1966. Cet avenant n’a pas été soumis à l’agrément. Une
expertise est en cours afin de statuer sur la validité d’un accord non
agréé portant modification d’un accord comprenant des mesures provisoires lui-même agréé par arrêté ministériel. Dans cette attente, il
vous est demandé de ne pas prendre en compte, dans les budgets,
les éventuelles demandes qui vous seraient formulées au titre de
l’avenant du 10 novembre 2004. Les instructions utiles vous seront
communiquées à l’issue de l’expertise.
2. Pour les services relevant
de la convention collective de l’UCANSS
Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2005 est de 1,82 %
par rapport au prix mois tutelle prévisionnel 2004. Ce taux est calculé sur les bases suivantes :
2.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)
Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution de 1,52 % au titre
des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur la base des éléments suivants :
– aucune revalorisation du point prévue à ce jour en 2005 ;
– GVT de 1,9 % en masse ;
– un accord du 30 novembre 2004 (cliquer sur le lien hypertexte,
puis sur la rubrique « textes et documents » et enfin sur « textes
en ligne » du site de l’Union des caisses nationales de sécurité
sociale UCANSS) relatif au dispositif de rémunération et à la
classification des emplois a été agréé le 7 décembre 2004.
Cet accord de reclassement prévoit que les emplois sont classés
sur douze niveaux de qualification. Chaque niveau de qualification
comporte deux coefficients exprimés en points qui définissent la
plage d’évolution salariale à l’intérieur de laquelle chaque salarié a
vocation à évoluer sous l’effet de la prise en compte de l’expérience
professionnelle et du développement professionnel. Certains salariés
peuvent ainsi percevoir des points d’expérience professionnelle auxquels peuvent s’ajouter, en plus au titre du développement professionnel, des points de compétences.
Le salarié bénéficie d’une augmentation de sa rémunération équivalente à la valeur de quatre points.
Vous prendrez en compte les conséquences de cet accord dans le
budget des services concernés.
2.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)
Augmentation suivant le taux d’inflation prévisionnel des prix
hors tabac pour 2005 : 1,5 %.
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3. Prix mois tutelle 2004 définitifs
Concernant les conventions collectives de 1951 et de 1966, des
revalorisations de la valeur du point à compter du 1er janvier 2004
ont été agréées en cours d’année. Ces revalorisations ont été prévues
lors de la fixation des prix prévisionnels desdites conventions dans
la circulaire 2003/628 précitée. Aucune mesure catégorielle n’étant,
par ailleurs, intervenue en cours d’année, aucun dépassement du
taux n’est prévu pour la fixation des prix définitifs.
Concernant la convention collective de l’UCANSS, une revalorisation du point à hauteur de 1 % a été accordée à compter du 1er janvier 2004 (second protocole du 30 novembre 2004). Par conséquent,
un dépassement du taux prévisionnel fixé dans la circulaire
2003/628 du 29 décembre 2003 peut être pris en compte pour la
fixation du prix plafond définitif.
4. Expérimentation de la dotation globale
Comme indiqué dans la circulaire précitée, une expérimentation
de dotation globale de financement telle que prévue à l’article 17 de
la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance est en cours.
Cette expérimentation s’effectue dans les départements suivants :
Alpes-maritimes, Finistère, Ille-et-vilaine, Loire-Atlantique,
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Pas-de-calais,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Var, Vendée et Vald’Oise.
Un comité de pilotage départemental chargé de mettre en œuvre
l’expérimentation a été mis en place dans les départements
concernés. La DDASS détermine les dotations globales de fonctionnement, suite à une procédure contradictoire et après avis de la
CNAF, dans les limites fixées par les circulaires no 2004/526 du
29 octobre 2004 et no 2004/586 du 26 novembre 2004.
La commission départementale des tutelles mentionnée à l’article
L. 167-5 du code de la sécurité sociale conserve ses prérogatives
d’apurement des comptes 2004 pour toutes les associations entrées
dans l’expérimentation en 2005. Elle n’a plus à intervenir du tout
pour celles entrées en expérimentation en 2004, les comptes administratifs 2004 étant soumis à l’approbation des DDASS selon les
dispositions de droit commun prévues par le décret du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle conserve,
en revanche, toutes ses prérogatives pour les associations ne participant pas à l’expérimentation ; en particulier, concernant l’exercice
2005, elle fixera les prix plafonds prévisionnels des TPSA pour ces
services.
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Circulaire DGAS/1C n° 2005-152 du 14 mars 2005 relative à
la compétence de l’État et aux prévisions de dépenses
en 2005 en matière d’aide sociale
NOR : SANA0530121C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et 5o )
du code de l’action sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/MAS/2004/150 du
30 mars 2004 relative au financement de l’aide sociale Etat en
2004 (chapitre 46-36, articles 10 et 30).
Annexes :
Une présentation graphique de la répartition des compétences
entre les départements et l’État en matière d’aide sociale ;
Un mode d’emploi du tableau à remplir ;
Un tableau Excel à compléter pour chaque département et à
renvoyer par les DRASS à la DGAS.
La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des
chances et à la lutte contre l’exclusion à Mesdames
et messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Mesdames
et messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales.
Je vous prie de trouver ci-joint :
Un tableau concernant les prévisions de dépenses d’aide sociale
de l’État en 2005, pour chaque département et chaque région.
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Ces renseignements sont indispensables à la justification des
besoins budgétaires prévisionnels dans le cadre de l’exécution budgétaire 2005 et de la préparation du projet de finances initiale pour
2006. Après l’avoir rempli avec le concours des DDASS, chaque
DRASS renverra ce tableau à la DGAS (au plus tard le vendredi
1er avril, exclusivement par courriel, à l’adresse de messagerie
DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste d’adresses globale du
ministère) ;
Un rappel des règles fondant la compétence de l’État en matière
d’aide sociale.
Cette compétence est limitée aux personnes sans domicile fixe.
En l’absence de domicile de secours d’un particulier, la compétence
en matière d’aide sociale n’est pas celle de l’État, mais celle du
département de résidence. Vous êtes invités à vérifier que les
dépenses actuellement affectées à l’État répondent rigoureusement à
ces critères édictés par le code de l’action sociale et des familles et
à solliciter la prise en charge directe par le département des
dépenses qui s’avéreraient lui incomber.
A. − PRÉVISIONS DE DÉPENSES D’AIDE SOCIALE
DE L’ÉTAT EN 2005 (TABLEAUX À REMPLIR)
Dans la nomenclature budgétaire du programme « Politiques en
faveur de l’inclusion sociale », les dépenses d’aide sociale de l’État
sont imputées à l’article d’exécution 13 du chapitre 39-03 :
– paragraphes 21 à 23 (allocations et prestations diverses [exarticle 10 du chapitre 46-36]) ;
– paragraphes 31 à 33 (dépenses d’allocations supplémentaires en
faveur des ressortissants de l’aide sociale [ex-article 20 du chapitre 46-36]) ;
– paragraphes 41 à 43 (aide sociale [ex-article 30 du chapitre 46-36]).
Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des
départements de la région, les données figurant dans le tableau cijoint, qui se divise en trois parties :
– l’une sur le financement des allocations d’aide sociale de
l’État ;
– la deuxième sur le financement des prestations d’aide sociale
des personnes âgées sans domicile fixe ;
– la dernière sur le financement des prestations d’aide sociale des
personnes handicapées sans domicile fixe.
Doivent être remplies les zones du tableau figurant en vert, par
frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant selon les
cas.
Le fichier Excel comporte 9 feuilles. La première, qui constitue la
synthèse régionale, est remplie automatiquement par addition des 8
autres, qui concernent les départements. Doivent être remplies autant
de feuilles que votre région comporte de départements.
Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est
demandé d’indiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2004
(colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouvertures de droits (colonne C) intervenues au cours de l’année.
Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de
bénéficiaires au 1er janvier 2005 (colonne D = A − B + C) ainsi que
le nombre moyen de bénéficiaires en 2004 (colonne E = (A + D)/2).
Les colonnes F et G servent à recueillir, d’une part, le montant
des dettes que vous avez éventuellement constatées au
31 décembre 2004 et, d’autre part, la prévision de dépenses 2005.
Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre trimestres, en excluant les insuffisances 2004 qui auront été mentionnées dans la colonne précédente.
À partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) calcule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque prestation pour 2005. Pour ce faire, il est fait l’hypothèse que le nombre
de bénéficiaires moyen de l’année 2005 sera égal au nombre de
bénéficiaires constaté au 1er janvier.
1. Les allocations
Il s’agit des trois allocations suivantes : allocation différentielle,
allocation simple à domicile et allocation supplémentaire. Dans la
nomenclature du chapitre 39-03, elles sont classées respectivement
aux § 22, 23 et 41 de l’article 13 de la nomenclature d’exécution.
Chacune d’elles fait l’objet d’une ligne dans le tableau.
L’allocation différentielle étant une allocation de maintien de
droits à des prestations aujourd’hui disparues, le nombre de ses
bénéficiaires ne saurait augmenter. Il diminue au contraire d’année
en année, au fur et à mesure que les personnes concernées accèdent
aux prestations de handicap actuelles ou à une pension de retraite.
Ces trois allocations nécessitent une révision fréquente des droits
des bénéficiaires. Les deux questions qui vous sont posées sous la
première partie du tableau rappellent cette nécessité. Vous sélectionnerez dans les menus déroulants la réponse adéquate.
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2. L’hébergement et les autres prestations d’aide sociale des
personnes âgées sans domicile fixe (article d’exécution 13, § 41)
Les deuxième et la troisième parties du tableau demandent de
répartir les bénéficiaires par type de prestations prises en charge,
notamment pour les prestations d’hébergement, le type d’établissement fréquenté.
La première et la deuxième lignes concernent respectivement,
pour les personnes âgées, les maisons de retraite qui n’ont pas
encore appliqué la réforme de la tarification et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui appliquent
cette réforme.
La dernière ligne recense les bénéficiaires des autres prestations.
Il peut s’agir d’aide ménagère, de frais de repas ou de la participation au tarif « perte d’autonomie » qui est prévue par le premier
alinéa de l’article L. 232-8 et par l’article L. 232-11 du code de
l’action sociale et des familles. L’aide sociale de l’Etat ne doit
prendre en charge cette participation, à la place de l’aide sociale
départementale, que lorsque la commission d’admission siégeant en
formation plénière a établi, conformément à l’article L. 111-3 dudit
code, qu’il s’agit d’une personne pour laquelle aucun domicile fixe
ne peut être déterminé.
3. L’hébergement et les autres prestations d’aide sociale des
personnes handicapées sans domicile fixe (article d’exécution
13, § 42)
La troisième partie du tableau consacrée aux personnes handicapées sans domicile fixe demande de répartir les bénéficiaires en
quatre lignes :
– l’allocation compensatrice tierce personne ;
– l’hébergement en foyer d’accueil médicalisé ;
– l’hébergement en foyer sans dispensation de soins par l’établissement ;
– les autres prestations.

B. − RAPPEL DES RÈGLES FONDANT LA COMPÉTENCE
DE L’ÉTAT EN MATIÈRE D’AIDE SOCIALE
1. L’allocation différentielle
L’allocation différentielle a été instituée par la loi no 75-534 du
30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées
(art. 59, aujourd’hui codifié à l’art. L. 241-2 du code de l’action
sociale et des familles). L’allocation différentielle est une allocation
garantissant la conservation du montant des droits acquis aux bénéficiaires de prestations de l’ancienne législation qui ne remplissaient
pas les conditions d’octroi des allocations créées par la loi du
30 juin 1975. Cette allocation a un caractère résiduel.
Il faut veiller à réviser chaque année les droits des bénéficiaires
de l’allocation différentielle. Dans chaque région, les départements
qui comptent le plus grand nombre de bénéficiaires de cette allocation doivent procéder à une analyse détaillée des raisons de cette
situation.
L’allocation différentielle doit être supprimée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de l’ancienne allocation au titre
de laquelle il a obtenu l’allocation différentielle. Ainsi, les anciens
bénéficiaires de l’allocation de compensation aux grands infirmes
travailleurs doivent justifier d’un « travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension de vieillesse... »
pour pouvoir conserver le bénéfice de l’allocation différentielle. De
même, le versement de l’allocation différentielle au titre d’une
ancienne majoration spéciale pour aide constante d’une tierce personne suppose la justification de cette aide constante.
D’une façon générale, il convient d’inviter tous les bénéficiaires
de l’allocation différentielle à saisir la COTOREP en vue d’obtenir
la reconnaissance de la qualité de personne handicapée dans la législation actuellement en vigueur. L’accès aux allocations actuelles,
plus favorables, entraîne en principe la suppression concomitante de
l’allocation différentielle.
2. L’allocation simple de l’aide sociale à domicile
des personnes âgées
L’allocation simple de l’aide sociale à domicile des personnes
âgées est prévue par l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et
des familles. Il s’agit d’une allocation de base non contributive de
vieillesse, versée aux personnes âgées qui se trouvent, à l’âge de la
cessation d’activité, sans droit d’aucune sorte à une pension de
retraite.

Cette allocation simple est, au maximum, du même montant que
l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) : 246,35 euros au
1er janvier 2005. Son montant peut toutefois être inférieur. Cette
allocation étant soumise à la mise en jeu de l’obligation alimentaire,
la commission d’admission à l’aide sociale peut décider de réduire,
voire de refuser l’allocation simple, compte tenu de l’aide alimentaire que la personne peut recevoir de ses débiteurs d’aliments.
L’allocation simple à domicile est complétée, comme les autres
allocations de base de vieillesse, par l’allocation supplémentaire du
fonds de solidarité vieillesse (dont le paiement est prévu aux § 31 à
33 de l’article d’exécution 12 du chapitre 39-03), de façon à garantir
le bénéfice du minimum vieillesse (599,49 euros par mois au 1er janvier 2005).
Il est rappelé que l’allocation simple est subsidiaire par rapport à
l’allocation spéciale vieillesse (ASV) prévue à l’article L. 814-1 du
code la sécurité sociale. L’ASV constitue la voie d’accès normale au
minimum vieillesse pour les personnes qui n’ont pas de droit à une
pension de retraite au titre d’une activité professionnelle. Ce n’est
que lorsque la Caisse des dépôts et consignations, qui gère l’ASV,
en refuse le bénéfice à une personne que celle-ci peut être conduite
à demander l’allocation simple à domicile de l’aide sociale aux personnes âgées.
Vous devez donc vérifier systématiquement que les dossiers de
toutes les personnes à qui l’État sert cette allocation comportent une
décision de la Caisse des dépôts et consignations leur refusant le
bénéfice de l’ASV. Dans le cas contraire, l’intéressé doit être invité
à déposer un dossier de demande d’ASV.
3. Les dépenses d’aide sociale des personnes sans domicile fixe
Les prestations d’aide sociale relèvent par nature des départements. Leur imputation, par exception, au budget de l’État obéit à
des règles strictes (voir schéma ci-joint et tableau ci-dessous).
3.1. Rappel des dispositions légales
Le code de l’action sociale et des familles (CASF)
distingue trois situations :
Situation no 1. Personnes
qui ont un domicile de
secours, acquis par une
résidence pendant trois
mois dans un département postérieurement à
leur majorité.

Situation no 2. Personnes
qui n’ont pas de domicile de secours mais qui
ne sont pas sans domicile fixe et qui résident
dans le département au
moment de la demande
d’admission.

Situation no 3. Personnes sans
domicile de
secours et pour
lesquelles
« aucun domicile
fixe ne peut être
déterminé ».

Compétence département

Compétence département

Compétence État

CASF L. 122-1 (1er alinéa)
et L. 122-2

CASF L. 122-1 (2e alinéa)

CASF L. 111-3

Illustration :
− personne âgée : décision de la commission
centrale d’aide sociale
no 020859, Mme S... du
4 avril 2003 (cahier de
jurisprudence no 2003.3,
disponible sur intranet :
http ://doc.intranet.
sante.gouv.fr/textoffi
/boccas/index.htm).
− personne handicapée :
décision de la CCAS
no 012452, Mlle F... du
16 avril 2002 (cahier de
jurisprudence no 2002.5).

Illustration :
− décision de la CCAS
no 992177, M. B... du
29 mars 2002 (cahier de
jurisprudence no 2002.4) :
une personne âgée sans
domicile de secours
résidant dans une
maison de retraite
réside dans le département où se situe cet
établissement. Il est de
la compétence du
département de résidence de financer les
frais d’hébergement.

Quand le département doit-il payer ?
Dans la quasi-totalité des cas, les dépenses d’aide sociale sont à
la charge d’un département :
– soit du département où l’intéressé a son domicile de secours
(situation no 1 dans le tableau ci-dessus) ;
– soit du département où il réside au moment où il dépose sa
demande d’aide sociale (situation no 2). Cette compétence du
département de résidence doit être soulignée. Si une personne
sans domicile de secours vit dans un établissement et demande
une prestation d’aide sociale, elle est à la charge du département où elle réside et non pas à la charge de l’État.
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Vous veillerez particulièrement à la bonne application des règles
fondant la compétence du département de résidence aux personnes
bénéficiaires d’une allocation compensatrice de tierce personne
(ACTP) ou de la prise en charge d’une aide ménagère ou de frais de
repas. Il convient de demander aux bénéficiaires de préciser leur
adresse actuelle et la date depuis laquelle elles y résident. S’il s’agit
d’un domicile privé ou d’un établissement autre que ceux accueillant
des personnes sans domicile fixe (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, etc.), ces personnes ne sont plus des personnes sans
domicile fixe. L’absence de domicile de secours, qui peut tenir
notamment à ce que le séjour en établissement n’est pas acquisitif
d’un domicile de secours, ne fait pas obstacle à la compétence du
département, fondée sur la résidence.
Quand l’État doit-il payer ?
La loi ne prévoit un financement par l’État que pour les personnes sans domicile fixe (situation no 3).
Qui décide que l’État doit payer ?
La commission d’admission à l’aide sociale siégeant en formation
plénière est seule compétente pour en décider.
Il n’appartient ni au préfet, ni au président du conseil général de
décider seuls que la situation d’une personne répond à la définition
de l’absence de domicile fixe prévue par l’article L. 111-3 du CASF.
Cette imputation à l’État de dépenses d’aide sociale qui normalement relèvent du département a lieu uniquement par décision de la
commission d’admission à l’aide sociale siégeant dans la formation
plénière mentionnée aux articles L. 111-3 et L. 131-5 (6e alinéa) du
CASF.
Cette procédure demeure actuellement en vigueur. Le projet de
simplifier les procédures d’admission à l’aide sociale par la suppression des commissions d’admission, tel qu’il est prévu par l’article 72
de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit, n’a pas été directement réalisé par cette loi. Celle-ci habilite
seulement le Gouvernement à prendre avant juin 2005 par ordonnance les mesures nécessaires à cette réforme. Vous serez informés
en temps utile de la nouvelle procédure d’imputation à l’État des
dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 du CASF.
Dans les départements qui demandent des financements supplémentaires pour de nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2004, il
convient que vous justifiiez que cette procédure a été respectée. Le
dossier doit comporter une décision de la commission d’admission
comprenant à la fois des représentants de l’État et des représentants
du département, imputant la dépense à l’État.
3.2. Rappel de quelques situations particulières
et de leurs conséquences juridiques
« L’errant peut devenir sédentaire, notamment à la fin de sa vie. »
Cette citation est extraite de la décision de la commission centrale
d ’ a i d e s o c i a l e ( C C A S ) no 0 2 2 4 4 6 P C P 7 5 / P C G 9 5 d u
23 décembre 2003 dans le cahier de jurisprudence de l’aide sociale
(CJAS) de mai-juin 2004 BO no 2004/3 (voir sur l’intranet :
http ://doc.intranet.sante.gouv.fr/textoffi/boccas/index.htm). La CCAS
juge dans cette décision qu’une personne qui précédemment était
sans domicile fixe et qui s’établit dans une maison de retraite réside
dans cet établissement. Si elle demande l’aide sociale, elle répond à
la condition de résidence dans le département, au sens de la situation no 2 du tableau ci-dessus. Le département doit la prendre en
charge.
Selon la CCAS, différentes sont l’admission d’une personne sans
domicile fixe « dans un centre d’hébergement ou dans un autre établissement d’accueil temporaire, voire prolongé, spécifiquement
destiné aux errants » et l’admission d’une « personne même à l’origine dépourvue de domicile fixe ou de résidence stable, qui se
trouve (...) accueillie de manière prolongée, stable et régulière dans
un établissement social tel une maison de retraite. Dans ce cas, la
personne réside bien à la maison de retraite où elle est domiciliée
pour ses déclarations fiscales, sociales, où elle reçoit son courrier,
où elle a sa ligne de téléphone ».
« Aucune disposition n’exclut clairement, dans ce cas, la prise en
compte financière par le département de résidence des dépenses de
prestations d’aide sociale ultérieurement demandées... », estime la
commission centrale d’aide sociale. L’Etat n’a pas à prendre en
charge les frais d’hébergement des personnes âgées qui se trouvent
dans cette situation.
Rentrer de l’étranger en vue de prendre sa retraite en France n’est
pas un cas de prise en charge par l’Etat.
Un cas revient périodiquement, mettant certains services
déconcentrés de l’Etat dans l’embarras. Les faits se présentent
souvent ainsi : une personne âgée de nationalité française ayant
séjourné de nombreuses années à l’étranger, parfois même durant
toute sa vie active dans le cas d’un religieux missionnaire, rentre en
France pour être hébergée dans une maison de retraite. Elle
demande le bénéfice de l’aide sociale.
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Cette personne n’est pas une personne sans domicile fixe. Elle ne
relève donc pas d’une prise en charge par l’Etat. Ses frais d’hébergement sont à la charge du département où, en tant que pensionnaire
de l’établissement, elle réside au moment où elle établit sa demande
d’aide sociale. (Voir décision de la CCAS no 880753/Nord du
2 février 1990 et no 930409/Hérault du 20 juin 1994 publiés dans le
recueil « Eléments de jurisprudence de la commission centrale
d’aide sociale » d’octobre 1997).
Quand on ne parvient pas à déterminer le domicile de secours
d’une personne, il ne faut pas en conclure que sa prise en charge
incombe à l’aide sociale de l’Etat.
Lorsqu’une personne est hébergée en établissement depuis de
nombreuses années, on est parfois mis en difficulté par l’application
de l’article L. 122-2 du CASF. Cet article prévoit que les personnes
placées dans des établissements sanitaires ou sociaux « conservent le
domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans
ces établissements ». Il arrive que l’absence d’éléments au dossier
de la personne conduise, à tort, à imputer les dépenses à l’Etat.
Or, deux autres règles sont susceptibles de recevoir application :
1. D’une part, une personne hébergée dans un établissement
social depuis une date antérieure à la publication de la loi no 86-17
du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux
transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé a
vraisemblablement acquis un domicile de secours dans le département où se trouvait l’établissement social qu’elle fréquentait. En
effet, jusqu’à la loi du 6 janvier 1986, on acquérait un domicile de
secours par la résidence dans un établissement social ou médicosocial. Il suffit donc d’établir que l’intéressé y a séjourné pendant au
moins trois mois avant janvier 1986 pour déterminer le département
dans lequel il a son domicile de secours (voir décision de la CCAS
no 010210 Mme K...du 9 octobre 2002 BO CJAS janvier-février
2003 no 2003/1 et décision no 011743 M. P... du 13 février 2003 BO
CJAS septembre-octobre 2003 no 2003/5).
2. D’autre part, en tout état de cause, quand il s’avère matériellement impossible d’établir que l’intéressé a un domicile de secours
dans un département, il y a lieu d’appliquer la règle du département
de résidence au moment de la demande d’aide sociale (cf. situation
no 2 dans le tableau ci-dessus). En présence d’un cas de ce genre, la
commission centrale d’aide sociale a jugé qu’« il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles
(...) qu’en l’absence de détermination possible du domicile de
secours, les dépenses d’aide sociale incombent au département où
réside le bénéficiaire de l’aide ; une personne accueillie dans un
centre ou une unité de long séjour y réside au sens de ces dispositions ; qu’il suit de là qu’il y a lieu de mettre à charge du département de(...) la prise en charge de frais litigieux » (décision de la
CCAS no 000390 Mme N...du 18 février 2002 – BO mai-juin 2002,
BO CJAS no 2002/3).
De même, dans la décision CCAS no 001965 M. P... du
11 mars 2003 (cahier de jurisprudence mai-juin 2003 BO CJAS
no 2003/3) : cette décision concernait la situation d’une personne
âgée dont les conditions d’existence précaires avaient conduit les
autorités locales à mettre en doute la responsabilité financière du
département à son égard pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pendant ses dernières années de vie. La commission centrale d’aide sociale a réaffirmé à cette occasion que, « si le fait
d’être accueilli dans un foyer d’hébergement, un centre hospitalier
ou une unité de soins de long séjour ne conduit pas à l’acquisition
d’un domicile de secours, il vaut résidence au sens des dispositions
législatives susmentionnées » (situation no 2 dans le tableau cidessus).
Je vous serais obligé de bien vouloir remplir, pour chacun des
départements de votre région, le tableau ci-joint et de le transmettre,
au plus tard le vendredi 15 avril, exclusivement par courriel, à
l’adresse de messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste
d’adresses globale du ministère.
La qualité des renseignements recueillis contribuera à des arbitrages budgétaires éclairés. L’objectif poursuivi est de vous permettre de disposer, en loi de finances initiale pour 2006, d’une
masse budgétaire suffisante pour assurer ces dépenses obligatoires
sans hypothéquer vos autres projets au sein du programme « Politiques en faveur de l’inclusion sociale ».
Vous veillerez également à que les dépenses actuellement affectées à l’Etat répondent rigoureusement aux critères édictés par le
code de l’action sociale et des familles tels que rappelés ci-dessous.
Toute précision peut être obtenue auprès du bureau des minima
sociaux et de l’aide sociale (M. Jean-Guy Mabille, pôle aide
sociale : jean-guy.mabille@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-86-75 ;
télécopie : 01-40-56-80-44).
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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MODE D’EMPLOI
Le remplissage de ce fichier devrait vous demander moins de cinq minutes de travail.
Ce fichier Excel comporte dix feuilles. La première est ce mode d’emploi. La deuxième, qui constitue la synthèse régionale, est remplie
automatiquement par addition des huit autres feuilles, qui concernent les départements.
Doivent être remplies autant de feuilles que votre région comporte de départements (de 2 à 8, selon les régions).
Vous devez remplir uniquement les cellules du tableau figurant en vert.
Lorsque vous cliquez sur une cellule, une petite fenêtre intitulée « Mode d’emploi » s’affiche à l’écran, pour vous guider. Selon les cas,
vous entrerez une donnée ou sélectionnerez l’élément convenable dans un menu déroulant.
Chaque cellule doit être remplie. Pour les chiffres, lorsque l’item correspondant est nul, indiquez « 0 ».
Pour l’explication de la signification de chaque cellule, reportez-vous à l’encadré de la circulaire.
A présent, cliquez sur l’une des feuilles « Département no X ».
La première tâche consiste à renommer cette feuille pour lui donner le nom du numéro de votre département. Faites un clic droit de souris
en étant positionné sur « Département no X ». Sélectionnez « Renommez », puis tapez le numéro de votre département, à deux ou trois
chiffres (exemple : « 01 » pour l’Ain, « 15 » pour le Cantal, « 971 » pour la Guadeloupe).
Vous pouvez maintenant remplir chacune des cellules en vert.

첸

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 221 −

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 222 −

첸

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 223 −

15 MAI 2005. – SANTE 2005/4

첸
.

.

− 224 −

Note d’information DGAS/1C no2005-165 du 24 mars 2005
relative au droit au revenu minimum d’insertion des ressortissants de l’Union européenne et des autres Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen
NOR : SANA0530111N

Références :
Traité instituant la Communauté européenne ;
Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions
d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la
libre circulation des personnes, modifié par le décret
no 98-864 du 23 septembre 1998 ; articles L. 262-1, L. 262-9
et L. 262-9-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DIRMI/DSS/4C no 95-47 du
17 mai 1995 relative à l’ouverture du droit au revenu minimum
d’insertion aux ressortissants de l’Union européenne et des Etats
parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Annexe : référentiel méthodologique pour l’instruction des demandes
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les présidents de
conseils généraux sous couvert de Mesdames et
Messieurs les préfets de département et de Monsieur
le préfet de la collectivité territoriale de SaintPierre-et-Miquelon ; Monsieur le directeur de la
caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur
de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierreet-Miquelon ; copie à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Guyane).

des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les
dispositions prises pour son application ». Quant à l’article 12, il dispose que « dans le domaine d’application du présent traité, et sans
préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite
toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».
Il résulte de ces dispositions que le RMI est attribué aux ressortissants communautaires et assimilés, ainsi qu’aux membres de leur
famille quelle que soit leur nationalité, dans les mêmes conditions
qu’aux personnes de nationalité française. En particulier, considérer
que l’accès à l’allocation de revenu minimum d’insertion est réservé
aux seuls actifs serait contraire au principe d’égalité de traitement
entre les ressortissants nationaux et communautaires, dès lors qu’il
n’existe pas de règle applicable aux personnes françaises subordonnant le droit au RMI à une condition d’activité professionnelle.
Toutefois, cette égalité de traitement n’existe qu’autant que les
intéressés disposent d’un droit au séjour sur le territoire.
Depuis la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité, l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et
des familles, qui définit les conditions de durée de séjour et de catégorie de titre de séjour que doivent remplir les étrangers pour bénéficier de l’allocation de RMI (possession d’une carte de résident ou
présence ininterrompue en France depuis cinq ans et sous le couvert
de titres de séjour autorisant à travailler), n’est pas applicable aux
ressortissants communautaires et assimilés, comme l’énonce son dernier alinéa.
Est applicable, en revanche, l’article L. 262-9-1, qui dispose :
« Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants
des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties
à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les
conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ».
Le droit au RMI étant subordonné au droit au séjour, il convient
d’établir l’existence de ce dernier avant d’ouvrir le droit à l’allocation.
Trois points particuliers – la résidence, le droit au séjour et les
ressources – méritent les précisions suivantes :

III.1. La résidence en France
I. − OBJET DE LA NOTE D’INFORMATION
Cette note d’information rappelle le régime juridique applicable
aux demandes d’ouverture du droit à l’allocation de RMI effectuées
par les ressortissants de l’Union européenne et des autres Etats
membres de l’Espace économique européen.
La décision d’attribution de l’allocation de RMI ou de rejet de la
demande est, depuis le 1er janvier 2004, de la compétence du président du conseil général (art. L. 262-19 du code de l’action sociale
et des familles) ou de la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole lorsque le département leur a délégué cette
compétence (art. L. 262-32).
C’est donc à ces collectivités et organismes qu’il appartient de
déterminer la réponse qu’il convient d’apporter à chaque demande,
compte tenu des normes communautaires et nationales applicables,
des dispositions du règlement départemental d’aide sociale (art.
L. 121-3 et L. 121-4), et sous le seul contrôle des tribunaux compétents (juridictions de l’aide sociale – commissions départementales
de l’aide sociale et commission centrale de l’aide sociale – et
Conseil d’Etat). L’Etat, quant à lui, est responsable devant l’Union
européenne de la bonne application du droit communautaire.
II. − CHAMP D’APPLICATION
Les règles ci-après rappelées sont applicables aux ressortissants de
l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Grèce, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) et
des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen
(Islande, Liechtenstein et Norvège), ainsi qu’aux membres de leur
famille, qu’ils soient ou non ressortissants de l’un de ces Etats
(l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’une part, et la Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 accorde aux ressortissants suisses des droits
équivalents).
III. − LES CONDITIONS DU DROIT AU RMI POUR LES
RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES ET ASSIMILÉS
L’article 18 du traité instituant la Communauté européenne
garantit que « tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve
첸

Le droit au RMI est subordonné à une condition de résidence en
France (art. L. 262-1 : « Toute personne résidant en France... »), que
le demandeur soit de nationalité française ou étrangère.
Par conséquent, un ressortissant communautaire doit prouver qu’il
est pleinement installé sur le territoire national afin de pouvoir prétendre au RMI. C’est la première condition essentielle.

III.2. Le droit au séjour
III.2.1. Le droit au séjour est subordonné à la possession de ressources suffisantes et d’une assurance maladie couvrant
l’ensemble des risques
« Le droit de séjourner sur le territoire des Etats membres est
reconnu directement à tout citoyen de l’Union par l’article 18, paragraphe 1 (du traité instituant la Communauté européenne) (...) Ce
droit n’est toutefois pas inconditionnel. » (Cour de justice des
communautés européennes, 7 septembre 2004, Michel Trojani
c/Centre public d’aide sociale de Bruxelles, § 9)
Le traité opère une distinction entre migrants économiques et
migrants non économiques. Appartiennent à la première catégorie
les personnes qui sont en mesure de pourvoir à leur subsistance
grâce à un travail salarié ou indépendant. La seconde catégorie est
celle des personnes qui ne travaillent pas et ne recherchent pas un
travail.
Ces deux catégories bénéficient d’un droit de séjour, mais sa
portée diffère. En effet, le législateur communautaire est parti du
principe qu’un migrant économique ne réclamera pas dans l’Etat
d’accueil une prestation destinée à pourvoir à ses besoins vitaux.
Ainsi, « une personne ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur que si l’activité (...) qu’elle exerce présente un
caractère réel et effectif. » (même arrêt). Un migrant non économique dispose des moyens financiers pour assurer son propre séjour.
Disposent d’un droit au séjour les personnes appartenant à l’une
des catégories visées par les articles 1er, 2 et 3 du décret no 94-211
du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en
France des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes,
modifié par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998.
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Ce décret assure la conformité du droit interne à l’article 18 du
Traité CE et aux normes de droit communautaire dérivé consacrant
un droit au séjour catégoriel. Il sera prochainement modifié pour
prendre en compte les dispositions de la loi relative à la maîtrise de
l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité
(art. L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile) ainsi que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
On retiendra de ces textes qu’un ressortissant communautaire qui
s’installe sur le territoire français alors qu’il est dépourvu de ressources suffisantes n’y dispose pas d’un droit au séjour.
Ainsi, le maintien de l’intéressé, même pendant une longue durée,
sur le territoire, ne saurait lui permettre d’acquérir, par le seul effet
du temps qui passe, un droit au séjour qu’il n’avait pas lors de son
entrée. Dans ce cas, le RMI lui sera refusé à bon droit, qu’il le
demande dès son arrivée ou seulement dans un second temps.
En revanche, lorsqu’une personne qui dispose déjà d’un droit au
séjour sollicite l’attribution du RMI, le bénéfice de la prestation ne
peut pas, compte tenu du principe de non-discrimination, lui être
systématiquement refusé. Certes, certaines directives communautaires disposent que le droit au séjour ne demeure que pour autant
que les conditions de son acquisition continuent d’être remplies.
Cependant, la CJCE tempère ce principe : il existe « une certaine
solidarité financière des ressortissants de [l’] Etat [d’accueil] avec
ceux des autres Etats membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont d’ordre temporaire ».
La limite de ce droit est que « les bénéficiaires du droit de séjour ne
doivent pas devenir une charge « déraisonnable » pour les finances
publiques de l’Etat membre d’accueil » (CJCE, 20 septembre 2001,
aff. C-184/99, Rudy Grzelczyk c/Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, § 44). La directive 2004/38/CE précitée
valide cette condition de « charge déraisonnable ». (« Les citoyens
de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour (...)
tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. » −
art. 14 § 1.)
III.2.2. La possession d’un titre de séjour
permet de justifier de l’existence d’un droit au séjour
La Cour de justice des communautés européennes a rappelé que
la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un Etat
membre doit être considérée non comme un acte constitutif de
droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un Etat
membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un autre Etat
membre au regard des dispositions du droit communautaire (CJCE,
25 juillet 2002, aff. C-459/99, MRAX c/Etat belge). Autrement dit,
le titre de séjour n’a pas, pour les ressortissants communautaires, le
caractère d’une autorisation administrative.
La loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a supprimé l’obligation de détention d’un titre de séjour pour les ressortissants communautaires. Est
actuellement applicable l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi rédigé :
« Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne,
des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen
et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur
résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
« S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour,
sous réserve d’absence de menace pour l’ordre public.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour
durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement
prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont
ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui souhaitent
exercer en France une activité économique.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application
du présent article. »
La circulaire interministérielle no DPM/DMI3/2004/249 et
DLPAJ/ECT/ECT/4B/NOR/INT/D/04/00066C du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de l’Union européenne,
de l’espace économique européen et de la confédération helvétique
en matière d’admission au séjour et au travail explicite la portée de
ces dispositions législatives.
Elle souligne notamment que :
– « si la possession d’un titre de séjour n’est désormais plus obligatoire pour [les] ressortissants [de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique], la détention d’un tel document peut s’avérer encore utile
pour l’accomplissement de certaines démarches administratives,
et en vue notamment de l’obtention de certaines prestations
sociales » ;

– l’obligation de détenir un titre de séjour continue de s’appliquer
pendant une période de deux ans aux ressortissants des nouveaux Etats membres, à l’exception de Chypre et de Malte, qui
souhaitent exercer une activité économique ;
– les membres de famille des ressortissants communautaires et
assimilés demeurent, lorsqu’ils sont eux-mêmes ressortissants
d’un Etat tiers, soumis à l’obligation de détenir un titre de
séjour.
Ainsi, si la possession d’un titre de séjour permet de justifier
l’existence d’un droit au séjour, ce droit au séjour est indépendant
de la possession d’un titre de séjour, qui n’est, sauf dans les cas précités, plus obligatoire.
III.3. Les ressources
L’ensemble des ressources des personnes sont, dans les conditions
déterminées par les articles L. 262-10 à L. 262-11 et R. 262-3 à
R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, prises en
compte pour la détermination du montant de l’allocation.
Ces ressources comprennent non seulement les ressources disponibles sur le territoire français, mais également celles dont les intéressés et les membres de leur foyer bénéficient à l’étranger.
En tant que de besoin, le bureau des minima sociaux et de l’aide
sociale (rmi@sante.gouv.fr) de la direction générale de l’action
sociale répondra aux demandes d’information complémentaires sur
l’état du droit applicable.
Pour le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale :
Le préfet, directeur de cabinet,
J.-F. CARENCO
ANNEXE

RÉFÉRENTIEL MÉTHODOLOGIQUE
POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES

Alors que l’organisme instructeur est celui « auprès duquel la
demande a été déposée » (art. L. 262-15 du code de l’action sociale
et des familles), les organismes payeurs « vérifient les déclarations
des bénéficiaires » et peuvent demander aux différentes administrations publiques la communication des informations nominatives
nécessaires à cette fin. Ils peuvent adresser ces demandes d’informations « notamment aux administrations financières, aux collectivités
territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes
publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant
des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi, qui sont tenus de les
leur communiquer ». Toutefois, les informations demandées
« doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de
la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation et
de la conduite des actions d’insertion » (art. L. 262-33).
En outre, une fois le droit ouvert, « le bénéficiaire de l’allocation
de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des
membres du foyer [et] doit faire connaître à cet organisme tout
changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments »
(art. R. 262-44).
L’application de ces règles générales à un ressortissant d’un autre
Etat membre tient compte, le cas échéant, des spécificités de sa
situation de fait. En revanche, toute pratique dont l’effet créerait une
discrimination de droit à son encontre est à proscrire.
Les précisions suivantes sont apportées concernant les règles
encadrant la vérification pratique de la résidence en France, du droit
au séjour et des ressources, ainsi que sur les décisions de rejet des
demandes, les contrôles et les fraudes.
1. La vérification de la résidence en France
Le demandeur peut établir l’effectivité de sa résidence en France
par tout moyen.
La production d’une déclaration d’imposition sur le revenu des
personnes physiques ou d’un avis d’imposition ou de non-imposition
constitue l’un des moyens de preuve de la résidence en France, sauf
lorsque l’installation est trop récente pour que ces documents
existent. En effet, doivent procéder à une telle déclaration les personnes qui, ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour prin-
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cipal, y ont leur domicile fiscal et sont imposables (art. 4 B et 170
du code général des impôts). La demande de RMI n’est pas en tant
que telle incompatible avec la possession d’un tel document.
En cas de doute sur l’effectivité de l’installation en France du
demandeur, les procédures habituelles de contrôle peuvent être diligentées : convocation par voie postale du demandeur, contrôle sur
place.
Le respect de la condition de résidence en France peut être plus
délicat à apprécier lorsque le demandeur se déclare « sans résidence
stable » (art. L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles),
notion qui s’apparente à celle de « sans domicile fixe ».
La résidence en France peut être vérifiée non seulement préalablement à l’ouverture du droit, mais également postérieurement, à intervalles réguliers.
Lorsque, en particulier dans une zone frontalière, un doute sérieux
existe quant à la résidence en France du bénéficiaire mais que la
preuve contraire ne peut être définitivement établie, il est possible
de vérifier l’effectivité de l’insertion. En effet, une personne non
résidente ne saurait s’insérer. Or, l’allocation de RMI peut être suspendue en cas de manque d’intérêt à l’établissement d’un contrat
d’insertion ou de défaut de démarche d’insertion (art. L. 262-19 et
L. 262-23).
2. La vérification du droit au séjour
La possession d’un titre de séjour constituant une preuve du droit
au séjour, les organismes instructeurs des demandes ont la faculté de
demander aux intéressés s’ils détiennent un tel titre.
En l’absence de titre de séjour, le droit au séjour doit être vérifié
directement. Deux types de situation sont concevables :
– soit la personne a disposé, dans le passé, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle (revenus d’une activité
professionnelle, revenus d’épargne, revenus procurés par sa famille)
ainsi que d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques.
L’accident de vie (perte d’emploi, séparation d’un conjoint ou cessation de vie maritale) qui l’a conduit à solliciter l’attribution du RMI
ne lui fait pas perdre automatiquement le droit au séjour. Elle peut
donc avoir droit au RMI, de manière temporaire (notion de proportionnalité, prenant en compte la durée du séjour, la situation personnelle et le montant de l’aide accordée) ; (ces critères sont ceux
énoncés par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement
sur le territoire des Etats membres – 16e considérant) ;
– soit la personne n’a jamais disposé, depuis son installation sur
le territoire, de ressources lui garantissant son autonomie ni
d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Le
maintien de l’intéressé, même pendant une longue durée, sur le
territoire, ne saurait lui permettre d’acquérir, par le seul effet
du temps qui passe, un droit au séjour qu’il n’avait pas lors de
son entrée. Le RMI lui sera donc refusé, qu’il soit demandé dès
son arrivée ou seulement dans un second temps.
3. La vérification des ressources
Si la vérification des ressources passées est nécessaire pour établir
l’existence d’un droit au séjour préexistant à la demande de RMI, la
vérification des ressources actuelles est indispensable afin de calculer le montant de l’allocation. Ces ressources comprennent, le cas
échéant, celles perçues à l’étranger.
Comme pour l’ensemble des allocataires, lorsque des éléments
factuels concernant notamment le train de vie d’un ressortissant
communautaire ou assimilé sont de nature à susciter un doute sur les
ressources dont il bénéficie réellement, le contrôle de ses déclarations doit naturellement avoir lieu selon les procédures habituelles.
4. Décisions de rejet des demandes
L’auteur de la décision est le président du Conseil général (la
décision peut être signée par une personne ayant reçu délégation de
signature) ou l’organisme payeur (caisse d’allocations familiales ou
de mutualité sociale agricole).
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande
vaut décision de rejet (art. 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Lorsqu’elles sont explicites, les décisions de refus d’octroi du
RMI doivent être motivées (art. 1er de la loi no 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l’amélioration des relations entre l’administration et le public). La
motivation écrite doit, pour être valable, être fondée directement,
selon les cas, sur l’absence de résidence en France, ou l’absence de
droit au séjour.
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Au contraire, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, une motivation tirée de la seule absence de possession d’un
titre de séjour (sauf dans le cas où, saisie d’une demande de délivrance d’un tel document, la préfecture l’a rejetée en constatant ellemême l’absence de droit au séjour) serait non fondée. En cas d’hésitation sur la motivation pertinente, il est préférable de faire mention
simultanément de plusieurs motifs. En effet, un seul motif valable
suffit à établir la légalité de la décision.
5. Contrôles et fraudes
Sous la responsabilité des départements et de leurs délégataires,
les spécificités éventuelles concernant la situation de fait des ressortissants communautaires peuvent appeler des adaptations de la politique de contrôle, sans que soient mises en place des procédures discriminatoires.
En outre, il convient de rappeler que sont applicables les règles
de droit commun :
– dans l’éventualité où une personne aurait bénéficié indûment de
l’allocation de RMI, le droit à l’allocation est immédiatement
suspendu. Par ailleurs, les allocations qui s’avèreraient indûment versées doivent être remboursées (art. L. 262-41 du code
de l’action sociale et des familles). Dans le cas où le défaut de
déclaration peut être valablement regardé comme une fraude,
l’action en recouvrement peut avoir lieu sans limitation de
temps, la prescription biennale n’étant alors pas applicable (art.
L. 262-40) ;
– « Le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l’allocation est puni des peines prévues
aux articles 313-1, 313-3 et 313-7 du code pénal » (art.
L. 262-46) (notamment : emprisonnement pendant cinq années
et amende de 375 000 euros). Quant au « fait d’offrir ou de
faire offrir ses services à une personne en qualité d’intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir
l’allocation » de RMI, il est puni d’une amende de 4 500 euros,
doublée en cas de récidive.
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INTRODUCTION
La circulaire du 27 avril 1995 relative à la prise en charge thérapeutique, pédagogique et éducative et à l’insertion sociale des
enfants, adolescents et adultes atteints d’un syndrome autistique, la
loi du 11 septembre 1996 tendant à assurer une prise en charge
adaptée de l’autisme, les différents plans de création de places, la
circulaire du 10 avril 1998 relative à la formation continue ont
permis pour la première fois une approche spécifique de la question
de l’autisme en France, ainsi que de réelles avancées en termes de
création de places, de développement de formations spécifiques et
également de création des premiers centres de ressources sur
l’autisme.
Toutefois, malgré ces avancées, les programmes mis en œuvre
demeurent encore insuffisants pour répondre à l’ampleur des difficultés rencontrées par les personnes et leurs familles. Le rapport sur
l’évaluation des actions conduites de 1995 à 2000, remis au parlement en décembre 2000, ainsi que le rapport remis par M. JeanFrançois Chossy, député de la Loire, au gouvernement au mois
d’octobre 2003 (La situation de l’autisme en France) soulignent
qu’un nombre important d’enfants, d’adolescents, et d’adultes se
trouvent encore sans solution, entièrement à la charge de leur entourage ou avec une prise en charge partielle ou mal adaptée à leur
situation.
Les travaux préparatoires conduits autour du présent texte ont mis
en lumière la nécessité de traiter non seulement de l’autisme sous
ses différentes formes mais aussi de l’ensemble des troubles envahissant du développement. En effet, les caractéristiques et manifestations communes de ces troubles comme les besoins qu’ils suscitent
justifient une approche globale sans que soit fixée une frontière que
les nécessités du terrain ne rencontrent pas.
Le problème de l’autisme, et de l’ensemble des troubles envahissants du développement (TED), requiert ainsi aujourd’hui une
impulsion nouvelle pour la relance de la politique d’accompagnement des personnes concernées et de leur famille.
C’est l’objet de la présente circulaire qui est en particulier le fruit
à la fois des préconisations des rapports déjà cités mais aussi des
échanges qui ont eu lieu au sein du groupe autisme mis en place par
le cabinet de la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées en juin
2003. Celui-ci a rassemblé l’ensemble des protagonistes de la question : services des ministères de la santé et de l’éducation nationale
concernés, associations de parents, professionnels des différents
champs concernés (médico-social, sanitaire...) et représentants de
collectivités territoriales.
1. Problématique
L’autisme et les troubles qui lui sont apparentés constituent un
ensemble de syndromes regroupés dans la classification internationale des maladies (CIM10) sous le terme de « troubles envahissants du développement » (TED, cf. annexe I). Ces syndromes sont
variés, en ce qui concerne les manifestations cliniques, les déficiences associées, l’âge du début des troubles ou l’évolution. Ils sont
caractérisés par un déficit des interactions sociales et de la communication, et des perturbations des intérêts et des activités, qui
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entravent le développement de l’enfant et engendrent, sa vie durant,
des handicaps sévères et lourds de conséquences pour lui même et
la vie familiale. Pour une politique répondant aux besoins de la
population, c’est-à-dire ne laissant personne sans solution, il est
apparu indispensable de considérer que l’ensemble des troubles
envahissants du développement et les handicaps qu’ils génèrent,
requièrent les compétences des acteurs de santé comme celles des
acteurs sociaux, médico-sociaux et scolaires.
Leurs causes relèvent probablement de processus complexes, où
l’intervention de facteurs génétiques multiples a été mise en évidence, et où des facteurs environnementaux divers pourraient être
impliqués. Les thèses passées sur une psychogenèse exclusive de
l’autisme, qui avaient eu le mérite d’éveiller l’attention envers les
personnes autistes, mais ont gravement accentué la détresse de leurs
parents, doivent être et sont largement aujourd’hui écartées. En l’état
actuel des connaissances, nul ne prétend guérir l’autisme et les
autres TED même si les développements de la recherche permettent
d’espérer des évolutions en la matière. Il est possible, par contre,
par une éducation, un accompagnement et des soins adaptés, d’en
orienter l’évolution et d’en limiter considérablement les conséquences pour la personne et pour ses proches.
Pour comprendre les processus en cause dans les troubles envahissants du développement et y apporter les réponses les plus adaptées, des progrès significatifs ont été accomplis, mais il reste encore
un grand besoin de recherche, sur différents plans : fondamental
(génétique, physio-pathologique...), clinique, thérapeutique, cognitif,
éducatif et pédagogique notamment.
La prévalence de l’autisme et des autres TED fait l’objet de nombreuses recherches au niveau international. Bien des interrogations
demeurent, tant la variété des résultats annoncés est grande, en lien
avec des méthodes, des références nosographiques et des champs
d’investigation très dispersés.
L’INSERM, dans son expertise collective sur le dépistage et la
prévention des troubles mentaux de l’enfant réalisée en 2002,
d’après les études internationales, retient une prévalence moyenne
de l’autisme de 9/10 000, et de 27,3/10 000 pour l’ensemble des
TED (cf. annexe I). Ces chiffres traduisent une forte augmentation
par rapport aux taux de prévalence précédemment retenus et nécessiteront des travaux complémentaires.
Ces données ne suffisent pas à mesurer les besoins réels de la
population et préciser la nature des réponses à y apporter ; d’autres
approches sont nécessaires, utilisant différentes sources d’information (notamment les CDES et COTOREP, les établissements et services médico-sociaux, l’école ou les associations) pour mettre en
évidence les besoins exprimés et l’étendue des besoins non couverts.
Au-delà de leurs caractéristiques communes, les TED comme les
handicaps qu’ils engendrent sont variés. Ils peuvent être considérablement alourdis par une déficience intellectuelle (très fréquente et
elle-même d’importance variable), par l’épilepsie, ou par des déficiences motrices ou sensorielles. Le spectre autistique est large et
les réponses sont à concevoir en fonction de cette diversité.
Cependant, la gravité des handicaps résultant des syndromes
autistiques tient particulièrement à l’atteinte des interactions
sociales, de la communication et des intérêts de la personne qui, non
seulement perturbent ses apprentissages précoces et l’ensemble de
son développement, mais mettent en échec les réponses classiques
de ses parents et de ses proches. Ceux-ci se trouvent dès lors en
grande difficulté et ont besoin d’être soutenus et guidés.
De même, les professionnels ou institutions se trouvent en situation d’impuissance ou de rapide épuisement s’ils ne sont pas préparés. L’accompagnement d’une personne autiste et de ses proches
doit être assuré par des équipes formées et soutenues par des professionnels expérimentés.
Il faut enfin souligner que la question de l’autisme met en évidence avec une acuité particulière les difficultés des dispositifs de
terrain pour orienter, accompagner et accueillir des enfants, adolescents et adultes parmi les plus lourdement handicapés. C’est pourquoi il convient de maintenir et d’amplifier la démarche ciblée
entreprise en 1995, qui s’ajoute à l’effort général, dans le cadre des
réformes à venir et notamment celles prévues par la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Les associations de parents et des équipes de professionnels, avec
votre appui et celui des collectivités locales, ont ainsi développé
depuis 1995 des réponses de qualité ; l’expérience acquise en France
comme à l’étranger apporte la matière nécessaire pour déployer une
offre de services adaptée aux besoins particuliers des personnes
atteintes de TED et de leur entourage.
2. Objectifs
Le présent texte constitue le point de départ d’une relance qualitative et quantitative de la politique en direction des personnes et de
leur famille. Sans avoir pour ambition d’épuiser le sujet de
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l’accompagnement des personnes atteintes de TED, il établit un état
des lieux réactualisé de la question et des réponses qui peuvent y
être apportées.
Il intervient par ailleurs dans un contexte de grands changements
institutionnels et administratifs : mise en œuvre des dispositions de
la loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale, loi relative
à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (qui prévoit en particulier de modifier la
rédaction de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des
familles en supprimant la référence aux moyens disponibles dans
l’accompagnement des personnes atteintes d’un syndrome autistique), création de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
rôle croissant des départements, mise en place des futures maisons
départementales des personnes handicapées, etc.
L’action à conduire s’appuiera donc sur les progrès accomplis et
s’intégrera dans les évolutions en cours.
Les objectifs de la relance de cette politique sont articulés autour
de trois axes :
– conforter durablement le pilotage et l’animation de la politique
de l’autisme et des TED ;
– promouvoir la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins
des personnes et de leurs familles ;
– promouvoir le développement des centres de ressources autisme
sur l’ensemble du territoire.
Ils sont accompagnés par la mise en place de moyens et la mobilisation d’outils territorialisés et nationaux qui permettront le suivi et
l’amélioration en continu de cette politique.
I. − CONFORTER DURABLEMENT LE PILOTAGE
ET L’ANIMATION DE LA POLITIQUE DE L’AUTISME ET
DES TED
Le dispositif d’accompagnement et de prise en charge des personnes autistes ou atteintes de troubles envahissants du développement doit durablement reposer sur une dynamique régionale et un
suivi national.
I.1. La relance de la dynamique régionale
La circulaire du 27 avril 1995 précitée avait pour objectif de fixer
un cadre pour le développement et l’animation de la politique de
l’autisme en France. A cette fin, un certain nombre d’outils régionaux avaient été prévus, visant essentiellement l’élaboration des
plans régionaux autisme : désignation d’un coordonnateur régional
sur l’autisme et mise en place d’un comité technique régional sur
l’autisme.
Les consultations menées dans le cadre de la préparation du
présent texte ont permis de souligner l’engagement des services de
l’Etat et des différents acteurs de terrain autour de la mise en œuvre
des outils prévus par la circulaire de 1995. Les retours d’expériences
ont notamment mis en lumière l’importance d’une concertation
autour de la question de l’autisme et des TED. Ils ont aussi fait ressortir la nécessité d’une relance de cette dynamique locale dans un
cadre articulé avec une réflexion nationale.
Si ces outils ont pu généralement être mis en place dans un premier temps, leur fonctionnement s’est avéré par la suite d’une efficacité variable. Dans certaines régions, ils se sont révélés être des
instruments de dialogue, de concertation et d’élaboration de projets
indispensables. Dans d’autres, ils n’ont parfois pas permis d’insuffler une dynamique suffisamment efficace dans la mobilisation des
acteurs.
Aussi, il paraît aujourd’hui essentiel de renouveler et redynamiser
ces outils, tout en les adaptant, afin de favoriser une relance de la
politique de l’autisme aux plans régional et local. Il convient en particulier d’organiser une concertation étendue afin :
– de mieux associer les conseils généraux à l’ensemble de la
démarche ;
– de promouvoir et développer les coordinations avec les services
de l’éducation nationale ;
– d’assurer le lien avec les instances concernées dans le champ
de la santé publique comme dans le champ du handicap.
1. La relance de la concertation régionale
Il est fondamental que soit constituée, si ce n’est déjà le cas, une
instance régionale de dialogue, de concertation et d’approfondissement des problématiques liées à l’autisme et aux TED. Celle-ci
associe l’ensemble des parties prenantes de la politique de l’autisme.
Il convient notamment de retenir la participation de la DRASS, de
l’ARH, et des DDASS, des représentants désignés à cet effet par le
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ou les recteurs d’académie concernés, des professionnels chargés de
l’orientation des personnes au sein des commissions compétentes,
des professionnels intervenant dans le champ des TED, des services
du conseil régional et des conseils généraux concernés, des organismes de la sécurité sociale et/ou délivrant des prestations familiales, des CREAI, des ORS, et des représentants des associations de
parents.
Cette instance aura une forme appropriée au contexte local : il
pourra s’agir d’une reprise du comité technique régional sur
l’autisme (CTRA) ou de toute autre forme mieux adaptée si nécessaire. Ses modalités de fonctionnement sont laissées à votre libre
appréciation en fonction des contraintes ou des besoins locaux,
l’essentiel étant qu’elle permette le dialogue et l’échange entre les
personnes. L’organisation et les modalités de fonctionnement de
cette instance devront toutefois être formalisées.
Elle a vocation à être une force de proposition et de mobilisation
en matière de politique de l’autisme ainsi qu’à faciliter l’organisation de réseaux. Elle ne doit pas constituer une chambre de sélection
et d’enregistrement de projets de création de places mais un lieu de
rencontre entre divers partenaires, de constats et réflexion partagés,
d’organisation de groupes de travail sur les thèmes liés à l’autisme
et aux TED. Elle pourra, le cas échéant, être sollicitée ou proposer
un appui pour l’élaboration des schémas départementaux sociaux et
médico-sociaux : aide méthodologique pour le repérage des besoins
et l’inventaire de l’existant, guide pour l’élaboration de projets...
Elle pourra enfin contribuer à réactualiser le plan d’action régional
autisme prévu par la circulaire de 1995 si vous jugez cet outil pertinent.
L’instance régionale est également invitée à se coordonner avec
l’instance de concertation régionale en santé mentale prévue à
l’article L. 3221-3 du code de la santé publique modifié suite à l’ordonnance de simplification administrative du 4 septembre 2003. Cet
article prévoit que désormais des modalités de concertation régionale, définies par voie réglementaire (décret actuellement en cours
d’élaboration), seront mises en place entre les représentants de
l’Etat, de l’ARH, des collectivités territoriales, des caisses d’assurances maladie, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des professionnels de la santé mentale et des usagers.
2. Articuler cette concertation régionale avec les acteurs et les
outils de la programmation de l’offre en direction des personnes
atteintes d’autisme et de TED
Le dialogue conduit au sein de ces instances contribuera à alimenter, dans le respect des prérogatives de chacun, la réflexion des
acteurs chargés de la programmation des réponses à apporter aux
besoins des personnes atteintes d’autisme ou de TED.
Il vous est rappelé que, pour ce qui concerne le secteur sanitaire,
le schéma régional de l’organisation sanitaire, et singulièrement son
volet « psychiatrie et santé mentale », organise la construction de
l’offre (cf. circulaire no 507DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004).
Pour ce qui concerne le secteur médico-social, le schéma départemental d’organisation médico-sociale reste l’outil premier de la planification des réponses aux personnes handicapées. Depuis la loi du
no 2004-809 du 13 août 2004, le président du conseil général arrête
seul ce schéma, après concertation avec le préfet de département et
avis du Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale,
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 312-5 du code de
l’action sociale et des familles. Il s’appuie aussi sur l’avis et les propositions du conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) prévu à l’article L. 146-2 du code de l’action
sociale et des familles.
S’agissant de l’articulation de l’approche régionale avec les outils
de planification médico-sociale, l’article L. 312-5 du code de l’action
sociale et des familles prévoit que les éléments des schémas départementaux d’une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l’Etat, sont regroupés dans un
schéma régional fixé par le représentant de l’Etat dans la région,
après avis du comité régional de l’organisation sociale et médicosociale.
En matière d’autisme et de TED, l’approche des besoins relève à
la fois du niveau départemental, du niveau régional et de leur indispensable articulation.
Il est donc nécessaire d’organiser une procédure itérative entre les
composantes autisme du schéma régional de l’organisation sanitaire
(volet psychiatrie et santé mentale), du schéma régional médicosocial et des schémas départementaux médico-sociaux, afin de
garantir une cohérence entre ces différents niveaux.
L’instance régionale de concertation des TED joue donc, comme
cela a déjà été indiqué, un rôle essentiel pour encourager et faciliter
l’articulation de ces différents outils de programmation de l’offre
locale.

3. La désignation d’un coordonnateur régional
La circulaire du 27 avril 1995 prévoyait la désignation d’un coordonnateur régional sur l’autisme.
Les retours d’expérience confirment l’importance de la fonction
sur laquelle reposent à la fois l’émergence de la problématique, le
dialogue des acteurs mais aussi, par voie de conséquence, le développement d’une politique structurée en rapport avec les besoins
identifiés.
Il est donc indispensable, compte tenu des éléments évoqués plus
haut, qu’un coordonnateur, identifié par tous, soit en fonction. Cette
personne appartient aux services déconcentrés de l’Etat chargés du
secteur médico-social (DRASS ou DDASS). Elle doit être en capacité de développer et d’animer une relation de travail régulière entre
la DRASS, l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), les services déconcentrés de l’Etat (éducation nationale, travail etc.), les
DDASS de la région ainsi qu’avec les services du Conseil général,
et de développer les contacts nécessaires avec l’ensemble des personnes concernées par la question de l’autisme et des troubles envahissants du développement.
Le coordonnateur désigné organisera la concertation régionale
susmentionnée. A cette fin, il pilotera sa mise en place, en liaison
avec les partenaires concernés.
Un réseau des coordonnateurs sera progressivement mis en place.
Il s’agira par ce biais de favoriser l’échange d’informations et de
travaux entre les régions ainsi que la diffusion des expérimentations
et des réalisations innovantes.
Une réunion annuelle des coordonnateurs régionaux sera en outre
organisée pour favoriser la constitution du réseau et les échanges
d’expériences.
Le groupe technique administratif (voir I-2-3) s’appuiera largement sur les informations issues de ce réseau pour mener ses travaux. Des représentants des coordonnateurs seront notamment
invités à y participer.
I.2. La mise en place d’un dispositif national
d’animation et de suivi
Au regard des remontées d’expérience recueillies des services et
acteurs de terrain ainsi que des travaux conduits autour du groupe
de travail mis en place sous l’égide du secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, il paraît aujourd’hui indispensable d’appuyer et
de prolonger la dynamique locale autour de l’autisme et des TED
par la mise en place d’une instance de suivi de cette politique et
d’une structure nationale chargée d’élaborer et de développer ses
modalités.
1. Constitution d’un comité national de l’autisme
et des troubles envahissants du développement
Un comité national de l’autisme et des troubles envahissants du
développement rassemblant administrations, professionnels des différents champs concernés (sanitaire, éducatif, pédagogique), associations, ainsi que des représentants de collectivités territoriales sera
régulièrement réuni afin de proposer les grandes orientations de la
politique de l’autisme et de suivre les résultats des travaux conduits
dans le cadre respectivement :
– d’un groupe de suivi scientifique ;
– d’un groupe technique administratif.
2. La mise en place d’un groupe de suivi scientifique
Les membres du groupe de suivi scientifique sont désignés par le
directeur général de la santé. Le groupe comprend notamment un ou
plusieurs chercheurs, professeurs des universités, praticiens intervenant dans les spécialités suivantes : épidémiologie, neuropédiatrie,
psychiatrie, pédopsychiatrie, génétique, neurobiologie, imagerie
médicale, psychologie cognitive et du développement et sciences de
l’éducation.
Le groupe de suivi scientifique a pour mission d’assurer une
veille dans le domaine de la recherche et des pratiques ainsi que
d’informer le comité des avancées techniques dans le dépistage et la
prise en charge de l’autisme et des troubles envahissants du développement. Il peut contribuer à l’élaboration et à la diffusion auprès
des professionnels de santé d’outils méthodologiques et de guides de
bonnes pratiques. Son action s’inscrit en liaison et dans le respect
des prérogatives reconnues aux instances chargées de la validation
des recommandations des bonnes pratiques et de leur diffusion.
Le groupe se réunit au moins deux fois par an. Ses réunions font
l’objet d’un compte rendu. Son secrétariat est assuré par la direction
générale de la santé.
Il présente une fois par an devant le comité national un bilan de
ses travaux et les orientations retenues pour l’année à venir.
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3. La mise en place d’un groupe
technique administratif
La composition du groupe technique administratif est arrêtée par
le directeur général de l’action sociale sur proposition des directeurs
concernés. Le groupe comprend notamment les représentants des
services centraux et déconcentrés de l’Etat qui participent au comité
visé au 1. Il comporte un ou plusieurs coordonnateurs régionaux
représentant le réseau des coordonnateurs. Le groupe peut s’associer
la participation de toute personne qualifiée en fonction des thèmes
abordés.
Le groupe technique est chargé de l’animation et du suivi de la
politique en matière d’autisme, dans la complémentarité des dispositifs et en liaison avec les dispositifs de concertation régionale. Il a
notamment pour mission d’impulser les évolutions de la réglementation requises. Il peut contribuer à l’élaboration et la diffusion
d’outils méthodologiques et de guides de bonnes pratiques ainsi qu’à
recenser et faciliter la mutualisation et la diffusion des expériences
locales.
Il peut s’appuyer sur des groupes thématiques pour mener une
réflexion préparatoire sur des sujets de fond. Ces groupes sont
constitués en tant que de besoin pour approfondir des thématiques
identifiées ou pour lesquelles les travaux du comité visé à l’article 1er
ou les remontées des services indiquent la nécessité de précision ou
d’approfondissement des dispositifs. Leur composition est liée aux
sujets traités.
Son action s’inscrit en liaison et dans le respect des prérogatives
reconnues aux instances chargées de la validation des recommandations des bonnes pratiques professionnelles dans le secteur médicosocial et de leur diffusion.
Le secrétariat du groupe technique est assuré par la direction
générale de l’action sociale.
Le groupe se réunit au moins trois fois par an. Ses réunions font
l’objet d’un compte rendu.
Il présente une fois par an devant le comité national un bilan de
ses travaux et les orientations retenues pour l’année à venir.
II. − PROMOUVOIR LA MISE EN ŒUVRE DE RÉPONSES
ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES ET DE LEUR
FAMILLE
II.1. Principes d’action
Il s’agit ici de préciser les principes qui doivent sous-tendre le
développement de l’offre de service. Ils visent à considérer la personne dans son entier et à lui proposer un projet d’accompagnement
personnalisé, global et continu.
Ces principes sont les suivants :
– repérer au plus tôt les troubles envahissants du développement
de l’enfant, et porter la plus grande attention à ses besoins
d’éducation et de soins ;
– écouter, associer et accompagner la famille et les proches dès
le repérage des troubles, et tout au long du parcours de la personne ;
– rechercher et proposer des solutions d’accompagnement le plus
tôt possible par les professionnels compétents ;
– formuler et mettre en œuvre un projet global et cohérent qui
conjugue :
– une éducation adaptée, structurée, s’appuyant autant qu’il est
possible sur les motivations de la personne, visant à lui permettre de comprendre le monde qui l’entoure, d’acquérir de
la compétence dans les gestes de la vie quotidienne et de
vivre en société ;
– une scolarisation et une formation adaptées, permettant au
jeune d’effectuer les apprentissages et d’accomplir un parcours scolaire tenant compte de ses besoins particuliers ;
– un accompagnement dans la vie quotidienne, pour permettre
à la personne de trouver la meilleure autonomie possible, de
développer ses liens avec son environnement social et participer à la vie en société, et, le cas échéant, pour soutenir son
projet professionnel ;
– des soins assurés par des professionnels de santé
– les soins psychiques, conjuguent notamment, autant que de
besoin, un accompagnement psychologique, des rééducations
(psychomotricité, orthophonie...) et des traitements médicamenteux ;
– il faut insister sur l’importance de veiller aux soins somatiques
(généraux, neurologiques, sensoriels, dentaires, chirurgicaux),
chez ces personnes, qui souvent ne peuvent exprimer ou expliciter leur souffrance ou présentent des problèmes de comportement compliquant l’exercice des professionnels de santé non
avertis.
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– assurer la continuité comme l’adaptation du projet tout au long
de la vie, préparer et accompagner les changements dans le
cours de la prise en charge, prévenir les ruptures possibles dans
le parcours de la personne, singulièrement lors du passage à
l’âge adulte et du vieillissement.
II.2. L’importance du diagnostic
Une des difficultés majeures vécues par les parents d’enfants
autistes concerne l’établissement du diagnostic, dès lors qu’ils se
sont inquiétés de signes d’anomalie du comportement de leur enfant
et ont consulté. De l’attention portée aux premiers signes de dysfonctionnement dépend la précocité du diagnostic et de la prise en
charge. Or il est considéré qu’une prise en charge éducative et thérapeutique adaptée, mise en œuvre précocement, permet d’apporter à
l’enfant les meilleures chances pour limiter ou réduire le handicap
résultant des troubles autistiques. Il convient aussi de souligner l’importance de la formulation du diagnostic, car elle répond au besoin
des parents de se repérer et de comprendre. Elle leur permet de s’informer et de trouver de l’aide auprès d’associations. Le diagnostic
est par ailleurs nécessaire à l’observation épidémiologique et à la
recherche.
Améliorer le diagnostic, le rendre aussi précoce que possible et
porter une attention particulière aux modalités de son annonce aux
parents constituent donc un axe majeur de la politique.
La Fédération française de psychiatrie, avec l’appui méthodologique de l’ANAES, a été chargée en 2004 d’une mission d’analyse
et de recommandations professionnelles sur le diagnostic précoce
des TED. Un tel travail est nécessaire au développement de programmes pour l’amélioration de la qualité et de la précocité du diagnostic.
Par ailleurs, afin d’aider les professionnels de soins primaires au
repérage des troubles non spécifiques du développement et à leur
orientation si besoin vers des équipes spécialisées, il a également été
confié à la Fédération française de psychiatrie l’élaboration d’un
outil d’observation ainsi que la conception d’un référentiel de formation au repérage de ces troubles. Des formations de formateurs
conduites en lien avec l’Ecole nationale de santé publique permettront de disposer de professionnels ressources à un niveau régional à
même de faire connaître l’usage de cet outil d’observation dans une
dynamique de travail en réseau.
Il conviendra aussi de favoriser les coopérations permettant de
s’assurer des suites données au repérage de troubles chez de jeunes
enfants à l’école maternelle ainsi que des troubles dépistés lors des
examens de santé obligatoires réalisés par les médecins de PMI ou
de l’éducation nationale.
Ces différents travaux alimenteront la réflexion sur la faisabilité,
l’opportunité et les modalités de stratégies de dépistage des troubles
du développement chez le tout jeune enfant, pour lesquels des outils
sont en cours d’évaluation, étant entendu que de telles actions
imposent, outre des outils validés, que les conditions de réalisation
du diagnostic et des prises en charge nécessaires soient aussi assurées.
Ces questions feront donc l’objet d’instructions ultérieures. Dès à
présent cependant, les éléments suivants peuvent vous être précisés :
Le diagnostic d’autisme ou plus largement, de TED, est d’abord
clinique. Il peut être évoqué en première ligne par tout médecin, et
doit pouvoir être confirmé à l’aide d’outils de diagnostic adaptés et
validés. Les recommandations professionnelles préparées sous
l’égide de l’ANAES sont à ce titre très attendues et feront l’objet de
la diffusion nécessaire auprès des professionnels concernés, notamment pédiatres et psychiatres, services de PMI, de santé scolaire et
CAMSP.
Le diagnostic d’autisme ou de TED ne suffit cependant pas à évaluer le handicap et à orienter l’action éducative et thérapeutique. Il
appelle deux sortes d’investigations :
– les examens et bilans complémentaires (génétiques, neurologiques, métaboliques...) ont pour objet la recherche d’une étiologie ainsi que la mise en évidence de pathologies associées qui
pourront amener à des stratégies thérapeutiques particulières ;
– l’évaluation approfondie vise à explorer les compétences et les
déficits des enfants, adolescents ou adultes concernés. Elle est
indispensable à l’élaboration d’un projet personnalisé d’éducation, d’accompagnement et de soins.
Le cas échéant, la démarche diagnostique peut demander un certain délai d’observation ; il arrive aussi que l’évolution de l’enfant
amène à reconsidérer le diagnostic. Il est essentiel que les professionnels de premier rang dans la démarche diagnostique conseillent
les familles et, le cas échéant, les orientent pour confirmation vers
les services compétents.
Il est tout aussi essentiel que les familles soient étroitement associées à l’ensemble de cette démarche et aux observations réalisées,
de façon qu’elles puissent comprendre quelles sont les difficultés de
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la personne, qu’elles soient conseillées dans leur action éducative, et
éclairées quant aux certitudes ou incertitudes des évolutions à prévoir.
II.3. Développer, diversifier et articuler l’offre d’éducation et
d’accompagnement en direction des personnes et de leur
famille
Pour répondre aux besoins de chaque personne, un projet personnalisé adapté et associant la famille est élaboré, favorisant prioritairement une éducation et un accompagnement en milieu ordinaire.
Un tel projet requiert des équipes formées aux problématiques de
l’autisme. Il doit être conçu et mis en œuvre, sans rupture, tout au
long de la vie. Il convient notamment de porter une grande attention
au maintien d’une action d’accompagnement des apprentissages et
de la conquête de l’autonomie des personnes lors du passage à l’âge
adulte et à la réalisation d’un cadre de vie conçu pour favoriser leur
insertion sociale.
1. Apporter une éducation adaptée et favoriser la scolarisation en
milieu ordinaire en assurant l’accompagnement des enfants, de
leur famille et des enseignants
Actuellement, beaucoup de jeunes présentant des troubles envahissants du développement ne trouvent pas de réponses satisfaisantes
aux besoins éducatifs et scolaires qui sont les leurs, compte tenu de
la particularité et de la diversité de leurs pathologies. D’une part, les
manifestations symptomatiques dominantes (atteintes des interactions
sociales, de la communication et des intérêts, particularités du développement cognitivo-émotionnel) rendent les prises en charge éducative et scolaire particulièrement complexes. D’autre part, la diversité
des potentialités et des besoins présentés par ces jeunes, selon que
leurs troubles s’accompagnent ou non d’un retard mental ou d’autres
atteintes, implique le recours à une gamme étendue de réponses.
Ces réponses doivent s’inscrire dans le droit fil des orientations
arrêtées pour la scolarisation de tous les jeunes présentant des handicaps et des maladies invalidantes. Les dispositions légales en
matière de scolarisation des enfants handicapés, renforcées par la loi
no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées, s’appliquent pleinement aux enfants atteints d’autisme ou de
TED. Il importe donc de veiller à leur stricte application, c’est-àdire :
a) S’appuyer sur une analyse approfondie de la situation de
l’enfant et de l’adolescent et sur une évaluation précise de ses
besoins.
Dans le mouvement qui accompagne la démarche diagnostique et
l’élaboration d’une réponse éducative adaptée à la situation de
chacun, les conditions de l’accès aux apprentissages scolaires
doivent faire l’objet d’une attention particulière. C’est dans le cadre
du suivi et de l’évaluation du projet personnalisé de chaque enfant
et adolescent, tenant compte des compétences qui peuvent être développées sur le plan cognitif et social, que s’effectuent les choix en
matière de formation. Certains jeunes, notamment ceux présentant
un syndrome d’Asperger, peuvent réaliser un parcours non seulement scolaire mais également universitaire, d’autres jeunes présentant des formes très handicapantes d’autisme doivent pouvoir durablement bénéficier de l’appui d’un environnement spécifiquement
adapté à leurs besoins. Quel que soit le choix effectué, le parcours
d’un jeune présentant des TED suppose pour s’accomplir dans des
conditions satisfaisantes qu’il bénéficie de l’accompagnement approprié à ses besoins.
L’objectif à terme d’une insertion sociale et/ou professionnelle,
compatible avec les compétences acquises et les possibilités de
développement, doit éclairer les choix en matière d’éducation.
Lorsqu’un enfant ou, adolescent doit être pris en charge dans un
établissement médico-social ou sanitaire, il importe de veiller à ce
que le volet scolaire du projet personnalisé soit bien assuré, et ce
afin de lui permettre d’effectuer tous les apprentissages nécessaires
au développement de ses capacités d’autonomie.
b) Privilégier la scolarisation en milieu ordinaire au plus près du
domicile des parents.
Les travaux récents ont confirmé tout l’intérêt d’une scolarisation
en école maternelle qui offre, dans bien des cas, à l’enfant présentant un syndrome autistique ou des TED des chances de développement optimal. A l’issue de l’école maternelle, la scolarité en milieu
ordinaire peut s’effectuer en intégration individuelle, le cas échéant
en assurant un accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire, ou
dans le cadre d’un dispositif collectif, classe d’intégration scolaire
(CLIS) dans le premier degré, unité pédagogique d’intégration (UPI)
dans le second degré. Elle peut aussi et si nécessaire inclure, selon

des modalités variées, la fréquentation à temps partagé d’un établissement médico-social ou sanitaire. Il conviendra de s’assurer que
le temps de fréquentation hebdomadaire de l’école est suffisamment
substantiel pour ne pas engendrer des difficultés d’adaptation de
l’enfant avec l’enseignant et ses camarades de classe.
Afin que l’enfant puisse tirer profit d’une scolarisation en milieu
ordinaire, il importe de veiller à ce qu’il bénéficie en tant que de
besoin, en complément des interventions précitées, de l’appui d’un
service médico-social ou sanitaire.
Dans tous les cas, les enseignants qui ont en charge l’enfant ou
l’adolescent présentant des TED doivent pouvoir bénéficier d’une
écoute et d’un soutien réguliers par des professionnels compétents.
Les manifestations de ce syndrome sont en effet particulièrement
difficiles à concilier avec l’exercice de l’enseignement qui s’effectue
toujours dans un cadre collectif et qui repose, pour une large part,
sur les interactions que nouent les élèves au sein de la classe.
En outre, il convient de souligner que, si des méthodes spécifiques sont parfois préconisées pour aider les enfants autistes à réaliser des apprentissages, d’une part, ces méthodes, privilégiant des
interactions duelles, ne sauraient être imposées à un enseignant
même s’il peut utilement s’en inspirer dans certaines situations,
d’autre part, la démarche pédagogique d’un enseignant ne saurait se
réduire à l’application exclusive d’une méthode difficilement compatible en outre avec une pratique pédagogique dans un contexte collectif.
c) Constituer un réseau de ressources suffisamment larges pour
répondre à la diversité des situations individuelles et assurer la
continuité des parcours de formation.
Les démarches de scolarisation en milieu ordinaire de jeunes présentant des TED doivent donc s’accompagner de démarches partenariales solides associant, dans un cadre académique et départemental,
tous les partenaires institutionnels concernés. Il convient ainsi de
procéder, dans le cadre de la concertation régionale prévue au I.1, à
un état des lieux des ressources existantes susceptibles d’être mobilisées afin de repérer les besoins, fixer des priorités, préciser un
échéancier de réalisation, tenant compte des caractéristiques propres
au territoire considéré.
Il s’agit ici de :
– favoriser l’établissement de relations de coopération et de partenariat entre les établissements scolaires, médico-sociaux et sanitaires afin de faciliter la réalisation de parcours souples tenant
compte des besoins évolutifs des jeunes ainsi que l’élaboration
de projets personnalisés, en envisageant la mise en place des
conventions requises pour ce faire entre les établissements
concernés ;
– déterminer les conditions d’un accompagnement approprié par
des équipes médico-sociales, et/ou des équipes de soins, et, en
fonction des besoins des jeunes pouvant bénéficier d’une scolarisation en milieu ordinaire, évaluer les moyens nécessaires en
identifiant ceux qui peuvent d’ores et déjà contribuer à sa mise
en œuvre ;
– déterminer, en lien étroit avec ces services assurant l’accompagnement, les besoins de création de dispositifs collectifs (CLIS,
UPI) organisés pour répondre de façon adaptée aux besoins
particuliers qui peuvent être ceux de jeunes présentant des
TED, sans cependant faire de ces dispositifs le lieu exclusif de
scolarisation pour l’ensemble de la population concernée ;
– déterminer les moyens d’apporter aux enseignants et à
l’ensemble des personnels des écoles et des établissements qui
accueillent des enfants autistes des informations relatives aux
TED ainsi qu’une aide pour bâtir le projet personnalisé des
élèves accueillis, procéder aux aménagements spécifiques
nécessaires à la réussite de leur scolarisation, fournir les appuis
utiles à la résolution des problèmes rencontrés. Il conviendra à
cet effet de s’appuyer sur les compétences des équipes de suivi
de scolarisation dont la création est prévue par les dispositions
de la loi relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
2. Intensifier et diversifier l’offre des services
et établissements médico-sociaux
Il s’agit d’augmenter l’offre apportée par les établissements ou
services médico-sociaux et de diversifier ses formes. L’objectif sera
de proposer des services en suffisance, adaptés en termes de temps
d’accompagnement et de qualité, et, en particulier, d’apporter une
réponse aux cas sans solution et en tout premier lieu aux cas les
plus lourds.
Les DDASS, au-delà de leur activité de suivi et de contrôle des
structures, devront s’efforcer d’apporter conseil et accompagnement
aux promoteurs pour le développement des projets. Leur action doit
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s’établir en liaison étroite avec les services des départements pour
permettre une diversification cohérente de l’offre de service dans le
médico-social et la mise en place d’une véritable « palette » de solutions.
La question de la spécificité des services et établissements pour
personnes autistes est régulièrement soulevée (rapport de J.-F.
Chossy). Si certains enfants, adolescents ou adultes autistes peuvent
bénéficier d’un accueil dans des groupes non spécifiques, ce qu’il
convient d’étudier au cas par cas, il en est beaucoup qui nécessitent
un cadre spécifique, qu’il s’agisse de la mise en œuvre du projet
individuel ou des nécessités d’encadrement. En effet, le projet éducatif adapté à une personne autiste n’est pas seulement particulier ;
il peut même apparaître à certains égards en décalage avec les projets habituellement mis en œuvre en établissement médico-social,
car il n’est pas possible ou très difficile de le fonder sur les interactions sociales classiques et la communication.
Au-delà de la création de structures spécifiques, et sans écarter
cette possibilité, c’est plus largement la nécessité d’adapter les établissements et services à l’accueil des personnes autistes qui doit
être considérée, y compris en créant au sein de ces établissements
des unités dédiées.
Dans le même temps, il importe de prévenir :
– le « déplacement » de population : l’expérience a en effet
montré que la création de structures spécifiques peut induire un
déplacement des personnes autistes déjà accueillies en institution vers des places nouvellement créées, plutôt que d’offrir des
perspectives à celles qui se trouvent sans solution ;
– le rejet in fine de personnes autistes par le dispositif médicosocial.
Aussi, vous devrez veiller à éviter ces écueils, notamment par une
action de sensibilisation des commissions chargées de l’orientation,
et par la diversification de l’offre comme indiqué ci-après.
L’action conduite vise notamment à :
– accompagner le montage et le développement des projets de
structures pour les personnes autistes. Les associations, singulièrement les plus petites qui interviennent souvent dans le secteur de l’autisme, rencontrent des difficultés dans les démarches
entourant leurs projets de même qu’ultérieurement dans leur
gestion. Ces aides peuvent s’envisager en fonction des
contraintes locales mais deux modalités semblent pouvoir être
privilégiées ;
– réfléchir à la création au niveau régional (DRASS avec l’association éventuelle du CREAI) d’une cellule d’aide et d’appui à
la création et au développement de projets de structures ;
– favoriser la mise en relation de ces petites associations avec des
associations plus importantes qui disposent de moyens logistiques et financiers leur permettant d’apporter un soutien
notamment en termes de réalisation et de gestion. Il conviendra
alors de veiller à ce que cette collaboration s’établisse sur des
bases claires et formalisées afin que les petites associations ne
se sentent pas non plus dépossédées de leur initiative et de leur
capacité d’innovation ;
– développer des formes nouvelles d’accompagnement des
enfants, des adolescents et des adultes. Celles-ci peuvent passer
par la création de SESSAD, y compris pour l’accompagnement
de très jeunes enfants et leur famille, SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé) et SAVS
(service d’accompagnement à la vie sociale), qui, outre
l’accompagnement des personnes autistes dans leur environnement familial et social, peuvent préparer les milieux institutionnels existants à les accueillir, ce qui est particulièrement important à certaines périodes de transition (passage à l’âge adulte,
vieillissement). Ces formes nouvelles d’accompagnement
peuvent aussi se traduire par une prise en charge séquentielle,
notamment en s’appuyant sur des périodes d’accueil temporaire
tel que prévu aux articles D. 312-8 à D. 312-10 du code de
l’action sociale et des familles. Le texte permet aux commissions d’orientation de prévoir un ou plusieurs séjours d’accueil
temporaire dans la limite de 90 jours par période de 12 mois :
séjours de répit, séjours pour compléter ou aménager une prise
en charge, etc. Des places peuvent être créées dans les établissements existants pour réaliser de l’accueil temporaire. Il
peut aussi s’agir de structures dédiées à cette forme d’accueil ;
– encourager, tant pour les enfants et adolescents que pour les
adultes, la création de petites structures bien implantées dans la
communauté ou d’unités spécifiques au sein de structures
accueillant un public plus large, dotées d’un personnel suffisant. Le renforcement de l’encadrement peut aussi s’accompagner d’une politique de rotation des personnels afin de
favoriser la formation et d’éviter les phénomènes d’épuisement
(« burn out ») tout en restant compatible avec la qualité de
l’accompagnement effectué. Les difficultés de gestion, souvent
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prêtées aux petites structures, peuvent être partiellement surmontées en privilégiant les projets dont la gestion serait assurée
dans le cadre d’une structure plus large et préexistante ;
permettre aux structures accueillant individuellement des
enfants, adolescents ou adultes autistes de se doter des moyens
nécessaires pour leur apporter un service adapté : notamment la
possibilité d’une prise en charge individuelle en tant que de
besoin (renforcement du personnel, aménagements des locaux) ;
utiliser les possibilités offertes par les CAT (centres d’aide par
le travail), et par les dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle, pour apporter à des personnes adultes autistes une
activité de travail, un maintien ou un développement des
acquis, une action éducative et une formation professionnelle,
en vue d’une meilleure autonomie et d’une implication dans la
vie sociale ;
développer les formules de vacances et de loisirs, qui, d’une
part, offrent des modes de participation sociale diversifiés aux
personnes concernées tout en leur apportant des moments de
détente et un enrichissement culturel, et, d’autre part, permettent aux familles de maintenir leur propre vie sociale. Ces
séjours de vacances peuvent nécessiter un accompagnement
individualisé dans le cadre de séjours de vacances ordinaires ou
un accompagnement particulier dans les centres de vacances
spécialisés. Dans ce dernier cas, la mise en place de projets
individualisés avec un accompagnement intensif par des personnes formées peut justifier un classement et un financement
au titre des dispositions susvisées relatives à l’accueil temporaire ;
prévenir et accompagner les situations de crise ou les périodes
de grande difficulté. Les enfants, adolescents ou adultes autistes
peuvent traverser des périodes difficiles et particulièrement
éprouvantes pour les familles ou les établissements qui les
accueillent. Dans ces situations, il faut pouvoir offrir, jusqu’à
résolution du problème, soit un soutien et un accompagnement
renforcé dans la famille ou la structure d’accueil, soit un
accueil distancié, en même temps que des soins. Il faut essayer
également de prévenir les crises ou les phénomènes d’épuisement en mettant en place des périodes de répit créant une coupure dans la relation quotidienne et favorisant une diversification des accompagnements susceptibles de faire évoluer la prise
en charge. Des admissions en urgence pour de l’accueil temporaire sont possibles en cas de nécessité sous réserve de la saisine des commissions compétentes dans un délai de 24 heures
suivant l’admission. Quelques places dans les établissements
médico-sociaux plus spécialisés, avec un personnel suffisamment nombreux et formé, peuvent être réservées à l’accueil
temporaire de personnes en période de difficulté, en lien avec
les équipes de psychiatrie.
3. Améliorer la qualité des prises en charge

Au-delà de l’intensification et de la diversification des prises en
charge, la question de leur qualité est essentielle. Il convient notamment d’accorder une vigilance particulière au nombre de personnels,
à leurs qualifications ainsi qu’à leur formation aux aspects spécifiques de l’accompagnement des personnes atteintes d’autisme ou de
TED.
Mettre en place un personnel en nombre suffisant dans le secteur
médico-social.
Les personnels à prévoir pour la prise en charge des personnes
souffrant d’autisme ou autre TED sont fonction des besoins d’accompagnement des enfants, adolescents et adultes qui peuvent être
variables. Il convient cependant de veiller à ne pas les sous-estimer.
La présence d’un professionnel pour accompagner une personne
autiste est souvent nécessaire, et les ratios de personnel doivent
donc être adaptés en conséquence.
Soutenir les professionnels :
– promouvoir des formes innovantes d’organisation pour les établissements ou unités d’accueil tenant compte des besoins des
personnes, de leur rythme et apportant aux professionnels un
étayage dans leur action ;
– organiser pour les personnels des temps de parole, soutien psychologique, supervision, etc. ;
– encourager les mécanismes offrant aux personnels, en particulier aux éducateurs, après un temps donné, la possibilité de
changer de poste de travail afin d’éviter les phénomènes
d’épuisement.
Promouvoir la formation continue :
Il s’agit d’un aspect essentiel pour tous les professionnels intervenant dans le champ de l’autisme et des TED. En effet, au-delà des
apprentissages nécessaires pour l’évolution permanente des connaissances et des techniques, la formation des professionnels apparaît
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aujourd’hui et plus que jamais comme une garantie d’ouverture sur
l’extérieur, d’aide à l’innovation, et à l’évaluation des pratiques et
des actions. Dans l’accompagnement des personnes autistes et
atteintes de TED, cette démarche est vitale. L’absence de connaissances spécifiques et d’expérience peut représenter, même pour des
professionnels diplômés, une vraie carence. La complexité de ces
troubles et les avancées progressives réalisées dans la diversification
des réponses à apporter aux personnes justifient que les personnels
demeurent informés des évolutions.
La formation professionnelle étant un champ strictement réglementé, il était toutefois difficile, dans le cadre de cette circulaire, de
proposer des avancées importantes. Différents éléments peuvent
néanmoins être ici précisés.
Une évaluation de l’application de la circulaire no 98/232 du
10 avril 1998 relative à la formation a permis de mettre en avant le
caractère souvent trop lourd et mal adapté de la formation proposée.
Deux problèmes récurrents ont été signalés : l’absence de reconnaissance pour les personnes du suivi de la formation et la difficulté de
concilier une formation longue avec les impératifs de fonctionnement des établissements.
Face à ce constat, il est d’une part préconisé que les instances
régionales de concertation puissent d’ores et déjà réfléchir, en lien
avec le centre de ressources autisme lorsqu’il existe, à la mise en
place d’une offre de formation continue, théorique et pratique, plus
légère, souple et adaptable, mais présentant néanmoins les différentes méthodes de prise en charge. Ainsi, des formations effectuées directement dans les établissements, sous supervision et à
partir de cas concrets, pourront être organisées, de même que des
stages pratiques pourront être proposés.
D’autre part, au niveau national, le groupe technique administratif
se saisira au plus vite de cette question fondamentale et réfléchira,
avec un groupe de travail spécialement constitué, à la fois à proposer un système de labellisation des bonnes pratiques en matière de
formation continue, et à reconsidérer le dispositif de 1998.
S’agissant plus particulièrement des personnels enseignants, il
convient de veiller à utiliser les possibilités nouvelles offertes par
les modules d’initiative nationale organisés sur la thématique des
TED, associant un institut universitaire de formation de maîtres
(IUFM) ou le CNEFEI de Suresnes et un centre ressources pour
l’autisme. Selon les cas, ces actions peuvent s’adresser à des enseignants déjà spécialisés ou à des enseignants non spécialisés mais
accueillant en intégration individuelle des élèves présentant des
TED.
En outre, le CNEFEI de Suresnes est à même d’assurer un rôle
pilote tant pour la mutualisation des bonnes pratiques que la diffusion d’outils adaptés, dont un guide handiscol en cours de rédaction.
Site ressource du ministère de l’éducation nationale, il dispose
d’ores et déjà d’une documentation abondante et de qualité (publications, cassettes audio-visuelles) et d’une réelle expertise.
Prévoir des relations de collaboration avec les professionnels de
santé pour l’organisation des soins des personnes accueillies :
Il importe que les projets d’établissement ou de service sociaux et
médico-sociaux décrivent les modes de collaboration prévus avec les
professionnels de santé exerçant en secteur libéral (médecins généralistes et dentistes notamment) et avec les établissements de santé (en
psychiatrie notamment), que ces modes de collaboration soient
conçus dès l’élaboration des projets, et qu’ils fassent l’objet d’accords clairement établis, par exemple sous forme de convention.
II.4. Le rôle de la psychiatrie
et son articulation avec le secteur médico-social
Le développement des collaborations entre les équipes de psychiatrie et celles relevant du médico-social, dans le respect de leur rôle
respectif, constitue un enjeu majeur. Si les orientations énoncées
dans cette partie impliquent directement et spécifiquement les établissements publics et privés PSPH ayant développé des activités de
psychiatrie, il conviendra d’associer autant que possible, et en fonction de l’offre sur chacun des territoires concernés, les établissements privés et professionnels libéraux.
Les services de psychiatrie, sectorisés ou non, exercent leurs missions à l’égard des personnes autistes ou souffrant de TED en tenant
compte de leurs besoins spécifiques et en associant leur famille ou
leurs proches.
Ils réalisent notamment :
– le diagnostic et l’évaluation des troubles, amenant des
recommandations pour la prise en charge ;
– le conseil aux parents et aux professionnels entourant la personne concernée ;
– des soins ambulatoires, ou, selon certaines indications, en hospitalisation partielle ou complète. Ces soins ont pour objet de
limiter les processus pathologiques et d’en atténuer les effets,

de développer les fonctions et aptitudes de la personne, et,
d’une façon générale, visent à son mieux-être. Une bonne coordination de ces soins avec l’action éducative est nécessaire,
dans le respect des compétences des professionnels ;
– des études et des recherches cliniques et thérapeutiques ;
– une contribution à la réinsertion sociale des personnes autistes,
en collaboration avec les équipes médico-sociales, notamment
au sein de réseaux constitués pour les personnes autistes.
Deux aspects de l’activité des services de psychiatrie sont ici plus
particulièrement développés.
1. Les équipes développant des compétences
en matière de diagnostic et d’évaluation
Au sein de certains de ces services, des équipes de psychiatrie
infanto-juvénile, plus rarement de psychiatrie générale, ont développé des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation des
TED. En collaboration avec les équipes de neuro-pédiatrie, de génétique, avec l’appui des techniques de l’imagerie médicale, elles
peuvent assurer :
a) La confirmation, la précision, ou l’appui au diagnostic sur
demande de médecins ou de familles ;
b) La réalisation d’évaluations approfondies, dans deux circonstances :
– lors de l’établissement du diagnostic ;
– en cours de suivi, sur demande d’équipes de soin, d’équipes
médico-sociales, ou de familles, lorsque sont constatés des
changements ou une stagnation dans l’évolution de l’enfant, de
l’adolescent ou de l’adulte concerné et qu’un ajustement de la
prise en charge s’avère nécessaire.
c) La coordination des examens et bilans complémentaires ;
d) La recommandation des conduites thérapeutiques aidant les
parents et les professionnels à élaborer ou ajuster les projets de prise
en charge personnalisés.
Certaines de ces équipes sont amenées à participer aux centres de
ressources sur l’autisme et les TED dont le rôle et les missions et
plus généralement le fonctionnement et l’organisation seront
détaillés ci-après (cf. III).
2. L’hospitalisation psychiatrique
En ce qui concerne l’hospitalisation psychiatrique, qu’il s’agisse
d’hospitalisation de jour ou d’hospitalisation complète, elle doit
trouver une juste place, dans la palette de soins, pour des temps qui
sont déterminés dans le cadre d’un projet d’ensemble élaboré pour
chaque personne, en accord avec sa famille et en coordination avec
les équipes médico-sociales qui l’accompagnent. Elle n’a pas vocation à se substituer, comme c’est le cas trop souvent, à l’insuffisance
de l’offre médico-sociale, mais elle doit répondre aux besoins
d’hospitalisation des personnes, y compris celles qui sont accueillies
en structure médico-sociale.
Il importe par ailleurs de rappeler que l’hospitalisation, comme
les autres modalités de soin, peut être réalisée de façon séquentielle
et conjuguée avec toute autre forme de prise en charge médicosociale.
L’hospitalisation d’une personne atteinte de TED suppose une
organisation particulière des soins laissant place à la continuité du
projet éducatif spécifique, un cadre conçu pour ces personnes, et un
personnel adapté.
III. − PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DE CENTRES DE
RESSOURCES AUTISME SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Les centres de ressources sur l’autisme (CRA) sont des structures
médico-sociales au sens de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui leur
donne une assise juridique. L’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles stipule dans son 11e alinéa que : « Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de
dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de
conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou
d’autres établissements et services » constituent des établissements
médico-sociaux.
En 1999, quatre centres de ressources sur l’autisme ont été créés à
titre expérimental à Brest-Nantes, Reims, Tours et Montpellier.
Depuis, de nouveaux centres ont vu le jour et plusieurs projets
devraient prochainement aboutir, de telle façon qu’environ la moitié
des régions soit couverte.
Les premiers bilans du fonctionnement de ces centres démontrent
l’apport qu’ils représentent pour améliorer la prise en charge des
personnes autistes ou souffrant de troubles apparentés, notamment
des enfants, et cela en intervenant avec pertinence dans plusieurs
problématiques actuelles de l’autisme :
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– les insuffisances du repérage et du diagnostic précoce des
troubles ;
– le manque ou au contraire la surabondance d’informations sur
les approches et les pratiques ;
– les difficultés de coordination entre les différents professionnels ;
– les insuffisances de la formation des professionnels en charge
de l’accueil et du soin des enfants et adultes et le manque de
recherche.
Un programme pluriannuel de création de places pour les années
2005 à 2007 prévoit que chaque région disposera en 2006 d’un
centre de ressources autisme ou tout au moins d’une antenne de
centre dans les cas de mise en place de centres interrégionaux.
Le développement de ces centres de ressources sur le territoire
devra se faire progressivement, en partant des pratiques déjà existantes, en particulier en matière de bilan et d’évaluation. Il doit
s’effectuer dans le cadre d’une démarche concertée, c’est à dire
associant dès le départ l’ensemble des acteurs concernés, notamment
les associations de parents. Il nécessite aujourd’hui de fixer un cadre
précisant leurs missions ainsi que leurs modalités de fonctionnement
et d’organisation.
III.1. Les missions
Les CRA ont pour vocation, en s’appuyant sur des équipes ayant
développé des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation
des troubles envahissants du développement (telles que décrites au
II– 4), l’accueil et le conseil des personnes et de leur famille, l’aide
à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies, l’information, la formation, le conseil auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des
troubles apparentés, l’animation de la recherche, sur un territoire
donné.
Les CRA n’assurent pas directement les soins, mais interviennent
en articulation avec les dispositifs de soins comme avec les dispositifs médico-sociaux concernés.
Leurs missions s’exercent à l’égard des enfants, adolescents et
adultes atteints d’autisme ou de TED.
1. Accueil et conseil aux personnes et à leur famille
L’accueil des familles constitue une mission centrale des CRA. Il
s’agira de prévoir un temps d’écoute des personnes et des familles
suffisant, et de les orienter le mieux possible. A cette fin, la fonction accueil doit être réfléchie et conçue avec soin et le personnel
qui en est chargé doit être formé à cet effet.
Au regard du caractère déstabilisant de l’autisme et des TED et
de la fréquence d’une confirmation tardive du diagnostic, il importe
d’accorder une grande importance à cet aspect de la mission des
CRA qui conditionne largement la réussite des actions ultérieures en
instaurant un climat de confiance.
Les centres de ressources n’ont pas vocation à se substituer aux
différents dispositifs d’accueil et d’orientation des personnes et de
leurs familles, qu’il s’agisse de la future maison départementale des
personnes handicapées ou des commissions chargées de l’orientation. Ils interviennent en complément et en cohérence avec l’action
de ces dispositifs.
2. Appui à la réalisation de bilans
et d’évaluations approfondies
La réalisation de bilans et d’évaluations approfondies constitue,
depuis leur origine, une des missions principales des centres de ressource autisme. Elle permet en particulier de nourrir tant les relations avec les équipes médico-sociales et de santé, que des études et
des recherches. Cependant, les CRA ne sauraient répondre à
l’ensemble des besoins de la population : ils ne se substituent pas
aux équipes ayant déjà développé des compétences en matière de
diagnostic et d’évaluation, qu’ils ont au contraire vocation à promouvoir et à soutenir.
Afin d’assurer cette mission, les CRA s’assurent du concours
d’une ou plusieurs équipes ayant développé des compétences en
matière d’évaluation des TED et des services des différentes disciplines également concernées (neuropédiatrie, génétique, imagerie...).
Les CRA, de par leur compétence et expertise, constituent un lieu
de recours à l’attention de l’ensemble des professionnels concernés
par le diagnostic et l’évaluation des TED, notamment pour les
équipes de psychiatrie et de pédiatrie.
Dans le cadre du CRA, ces équipes réalisent ou peuvent être
associées à la réalisation de :
– l’expertise sur les cas complexes ;
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– la production, validation et évaluation des outils du diagnostic
et des évaluations. Elles interviennent alors en liaison et dans le
respect des prérogatives reconnues aux instances chargées de la
validation des pratiques thérapeutiques et de leur diffusion ;
– la participation aux actions de formation des professionnels au
diagnostic et aux évaluations ;
– la promotion de nouvelles équipes développant des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation qui puissent
répondre, dans la proximité et de façon adaptée, aux besoins de
la population.
3. Organisation de l’information à l’usage
des professionnels et des familles
Le dialogue mené avec les acteurs de terrain et les usagers a
permis de mesurer le décalage entre le volume de l’information disponible, notamment via Internet, et sa pertinence. A ce titre, les
centres de ressources doivent jouer un rôle fondamental auprès des
professionnels et des usagers, qu’ils accueillent et guident. Ils
mettent à leur disposition un service de documentation sur l’autisme
et des conseils pour l’utilisation des informations disponibles. Au
plan national, les solutions de mutualisation des informations et des
documentations entre les centres de ressources, seront organisées
(voir 7).
4. Formation et conseil auprès des professionnels
Les centres de ressources ont pour mission de promouvoir le
développement des compétences de tous les professionnels œuvrant
au diagnostic, aux soins, à l’éducation ou à l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles envahissants du développement. A ce
titre, les CRA travaillent en liaison avec les professionnels intervenant auprès de la personne et de sa famille et organisent des formations, rencontres, groupes de réflexion, journées techniques. Ils
sont en relation, notamment, avec l’université et les instituts de formation en travail social.
Ils apportent leur conseil aux services de l’Etat ou du département, ainsi qu’aux personnels des futures maisons départementales
des personnes handicapées et des équipes techniques des commissions d’orientation.
Pour accomplir pleinement cette mission, les centres de ressources
seront sollicités, dans le cadre des travaux du comité national de
l’autisme et des TED ou de ceux des instances régionales de concertation.
5. Recherche et études
Les centres de ressources recueillent, du fait de leur mission, un
considérable matériel de recherche. De ce fait, et aussi en raison de
leurs liens avec les services hospitaliers, l’université, l’INSERM, et
l’ensemble des professionnels et institutions accueillant ou accompagnant des personnes autistes, ils constituent un acteur essentiel de la
recherche sur l’autisme et les troubles envahissants du développement.
Des recherches doivent également être favorisées pour contribuer
à enrichir les pratiques à visée pédagogique et éducative associant le
CNEFEI de Suresnes et des universités.
6. Animation d’un réseau régional
Les missions ci-dessus énoncées donnent aux centres de ressources un rôle particulier au sein de l’ensemble des institutions et à
l’égard des professionnels, notamment par le biais des actions d’information, de formation ou de recherche. Dans le cadre des orientations et des stratégies définies au sein des instances régionales de
concertation, ils favorisent et contribuent à l’émergence de partenariats et l’organisation d’un réseau. Ils participent à son animation.
7. Conseil et expertise nationale
Les centres de ressources constituent un réseau national de
compétence et d’expertise sur l’autisme et les troubles envahissants
du développement, dont l’organisation sera précisée ultérieurement.
Coordonnés, ils seront ainsi appelés à contribuer à éclairer la politique nationale notamment en matière de stratégies pour le diagnostic et la prise en charge précoce de l’autisme ainsi que pour
l’annonce du diagnostic, pour la réalisation de guides de bonnes pratiques y compris sur l’accompagnement des parents, ou pour la mise
au point d’une documentation, ainsi qu’à organiser des recherches
multicentriques.
III.2. L’organisation et le développement
des centres de ressources
1. Organisation territoriale
Les centres de ressources sur l’autisme sont organisés sur une
base régionale. Il importe que chaque région soit couverte par un
centre, le cas échéant à vocation interrégionale.
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Chaque centre de ressources comporte ou associe au moins une
équipe de diagnostic et d’évaluation des troubles envahissants du
développement. Lorsque la situation locale le justifie (démographie,
géographie, compétences réparties entre plusieurs pôles), il peut
s’organiser en plusieurs pôles, antennes ou équipes sur tout ou partie
de ses missions et dans le cadre d’une convention prévue à l’article
L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles. Dans cette
configuration, l’organisation du centre de ressources doit demeurer
lisible. Le pôle, l’antenne ou l’équipe chargé de l’accueil et de
l’orientation des différents usagers doit être identifié particulièrement, et accessible.
Il doit en outre s’appuyer sur un réseau de compétences locales
formalisé par voie de conventions passées entre le CRA et les différents partenaires du réseau, en particulier unités de recherche, universités, et instituts de formation.

2. Situation administrative et financière
des centres de ressources autisme
Il est préconisé, sans toutefois que ce mode opératoire soit
exclusif, d’encourager la création du centre de ressources par une
structure sanitaire, tout particulièrement un CHU qui, au regard de
sa compétence régionale, de son plateau technique et de ses activités
en matière de recherche, s’avère adapté. En vertu de l’article
L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements de santé
publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et
L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette procédure n’est toutefois pas exclusive et ne préjuge pas
d’autres architectures dans la mesure où les missions définies pour
les centres de ressources sont assurées : les centres de ressources
peuvent ainsi être créés sous forme d’établissement médico-social
autonome et être reliés à l’établissement de santé où exerce l’équipe
spécialisée dans le diagnostic et l’évaluation des TED, par voie de
convention.
Quelle que soit la configuration retenue, les centres de ressources
autisme sont des structures médico-sociales soumises aux procédures
prévues aux articles L. 313-1 à L. 313-9 du code de l’action sociale
et des familles. A ce titre, les projets sont soumis à l’avis du comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale. Dans le cas du
recours à convention associant une structure sanitaire, le document
devra être joint au dossier d’ensemble soumis à l’avis du comité. La
convention annexée pourra aussi prévoir les modalités du recours au
plateau technique sanitaire pour assurer les examens complémentaires nécessaires au fonctionnement du CRA.
Dans le cas d’un centre de ressources rattaché à un établissement
de santé, les activités du CRA sont retracées dans un budget annexe
(art. R. 714-3-9 du code de la santé publique). Le rapport d’orientation de l’établissement devra alors comporter une présentation particulière s’agissant du CRA, de même que le rapport du directeur de
l’établissement justifiant les propositions de dépenses et de recettes.
Par ailleurs, le responsable du centre devra fournir au moins une
fois par an un bilan d’activité à la DRASS. Ce bilan sera présenté
avec le compte financier de clôture d’exercice, compte financier
également adressé à la DDASS du département d’implantation du
CRA. Ce bilan doit retracer les activités conduites au cours de
l’année au regard des missions qui lui sont assignées.
Le responsable du CRA assure un rôle essentiel d’animation et de
coordination du centre, notamment lorsque celui-ci est composé de
différents pôles. Il peut s’appuyer sur l’instance régionale de concertation afin de définir les grandes orientations du centre et de favoriser les partenariats nécessaires (l’instance régionale peut par
exemple jouer le rôle de comité de pilotage du CRA). Enfin, le responsable est invité à travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur régional autisme.
L’équipe du centre de ressources est pluriprofessionnelle. Elle
associe l’ensemble des professionnels concourrant aux missions des
centres : médecins, médecins psychiatres pour enfants et adultes,
psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, infirmiers, assistants de service social, personne assurant le premier
accueil, secrétaire, documentaliste.... Elle peut associer un enseignant disposant d’une connaissance de l’enseignement adapté afin
de favoriser le lien avec l’éducation nationale. Les temps en personnel sont conçus de façon à assurer tant les bilans que le travail
de lien, formation et conseil avec l’extérieur. Cette équipe peut
intervenir sur le centre, mais aussi dans les lieux d’accueil des personnes autistes, ainsi que dans le réseau de professionnels et dans
les organismes de formation de sa région conformément au projet
d’établissement agréé en CROSMS.

3. Le développement des centres
de ressources autisme
Les agences régionales de l’hospitalisation et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales doivent coordonner leurs
efforts autour de la mise en place et du développement de ces structures. Il doit être souligné que l’accompagnement et la prise en
charge des personnes atteintes de troubles envahissant du développement constituent une priorité de santé publique comme de l’action
médico-sociale (circulaire DGS, DSS, DGAS no 33 du 30 janvier 2004 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2004 des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques). Afin de soutenir le développement des CRA, des moyens
spécifiques seront débloqués dans le cadre du programme 2005-2007
de création de places en établissements et services présenté par la
secrétaire d’Etat aux personnes handicapées le 28 janvier 2004 et
dans le cadre d’une enveloppe sanitaire spécifique.
Il est demandé, par ailleurs, aux ARH, dans le cadre de la circulaire relative à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale
du schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération,
(circulaire no 507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004), de veiller
dans chaque région au renforcement, au sein des services de psychiatrie infanto-juvénile, des équipes développant des compétences
dans l’évaluation des TED nécessaires au développement des CRA.
IV. − LES OUTILS
Les outils ici proposés vous accompagneront dans la mise en
œuvre des orientations du présent texte.
IV.1. Le programme pluriannuel
de création de places
Le 28 janvier 2004, à l’occasion de la présentation publique du
projet de loi relatif à l’égalité des droits des personnes handicapées,
la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées a annoncé l’adoption
d’un nouveau plan d’action qui prévoit en particulier un programme
pluriannuel de création de places en établissements et services
médico-sociaux sur la période 2005-2007.
Il comprend un volet spécifique pour les personnes autistes qui
prévoit, sur les trois années :
– la création de 750 places nouvelles pour les enfants et les adolescents autistes ;
– la création de 1 200 places médicalisées nouvelles pour les
adultes autistes (MAS et FAM) ;
– au terme du plan, chaque région sera couverte par un centre de
ressources autisme.
Les personnes autistes bénéficieront également de places en services médico-sociaux annoncées pour l’ensemble du secteur des personnes handicapées : 3 750 places nouvelles en SESSAD, 66 projets
de CAMPS (soit un par an et par région) et 4 500 places de SSIAD
(services de soins infirmiers à domicile) et SAMSAH.
Au regard des besoins existants et de la nécessité d’accélérer la
mise en œuvre de réponses adaptées, le gouvernement a décidé, le
24 novembre 2004, d’anticiper les créations de places prévues.
Ainsi, il est désormais prévu de :
– achever la couverture du territoire par des CRA dès la fin de
l’année 2006 ;
– doubler le nombre de créations de places financées pour
l’année 2005.
Ces éléments feront l’objet d’instructions prochaines.
IV.2. Les outils de connaissance et de méthode pour l’évaluation
des besoins et l’amélioration des pratiques
En ce qui concerne le repérage des besoins de la population, qui
constitue pour vous une étape essentielle dans la démarche de promotion d’actions visant à améliorer la prise en charge des personnes, il conviendra, autant que faire se peut, de conjuguer plusieurs approches et d’observer :
– la demande d’aide des familles ou des personnes autistes auprès
des commissions d’orientation. Le déploiement de l’application
OPALES vous permettra progressivement de disposer d’un
outil plus adapté pour assurer ce suivi. Il sera complété par la
mise en place du logiciel OLYMPES pour les COTOREP ;
– les personnes accueillies dans les structures et services (statistiques fournies dans le cadre de l’enquête sur les établissements
sociaux-ES) ;
– le suivi des enfants intégrés à l’école ;
– les situations de personnes laissées sans prise en charge, ou très
insuffisamment prises en charge, sur lesquelles les associations
de familles peuvent apporter leur éclairage.
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Compte tenu des difficultés à conduire ce travail d’analyse des
besoins, la DGAS a confié à l’association nationale des CREAI, en
lien avec plusieurs centres de ressources autisme, la coordination
d’une étude visant le recensement des travaux menés dans
l’ensemble des régions (plans, schémas ou bilans), ainsi que des
sources d’information sur les besoins des personnes, afin d’aboutir à
terme à la rédaction d’un guide méthodologique destiné à vous accompagner dans l’évaluation.
Les méthodes et les pratiques éducatives et thérapeutiques pour la
prise en charge des personnes autistes mises en œuvre dans les établissements et services médico-sociaux et les établissements de santé
restent mal connues. Elles feront l’objet d’une enquête nationale
pilotée par la DGAS, dans le but de réaliser un état des lieux des
pratiques actuelles.
Par ailleurs, les diverses méthodes en cours ont été dans
l’ensemble insuffisamment évaluées et validées. De tels programmes
d’évaluation seront également déployés dans les années futures,
lorsque le Conseil national de l’évaluation sociale et médico-social
prévu à l’article 22 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale et la Haute autorité de santé (loi 2004-810
du 13 août 2004 art 35) auront pris toute leur place.
Comme il a déjà été souligné, la présente circulaire vise à établir
le cadre général de la politique à mener dans le domaine des
troubles envahissants du développement. Un certain nombre d’outils
seront par la suite mis en place progressivement, de même que
seront précisés ou approfondis certains aspects des actions à
conduire.
Pour tout renseignement ou précision complémentaire, vous
pouvez vous adresser à :
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille :
DGAS, sous-direction des personnes handicapées, Dr Barres
(Martine), tél. : 01-40-56-86-79, télécopieur : 01-40-56-63-22, courriel : martine.barres@sante.gouv.fr.
Hiegel (Fabienne), bureau enfance handicapée, tél. : 01-40-5682-46, télécopieur : 01-40-56-63-22, courriel : fabienne.hiegel@sante.gouv.fr.
DHOS, bureau de l’organisation de l’offre régionale de soins et
des populations spécifiques, Dr Gentile (Michel), tél. : 01-4056-??-??, courriel : michel.gentile@sante.gouv.fr.
Heyraud (Emilie), tél. : 01-40-56-53-82, courriel : emilie.heyraud@sante.gouv.fr.
DGS, bureau de la santé mentale, Dr Dartiguenave (Catherine),
tél. : 01-40-56-49-74, courriel : catherine.dartiguenave@sante.gouv.fr.
Barichasse (Danielle), tél. : 01-40-56-51-12, courriel : danielle.barichasse@sante.gouv.fr.
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche :
DESCO, mission de l’adaptation et de l’intégration scolaire, Courteix (Marie-Claude), tél. : 01-55-55-10-80, courriel : marieclaude.courteix@education.gouv.fr.
Perrin (Florence), tél. : 01-55-55-31-76, courriel : florence.perrin@education.gouv.fr.
Vous voudrez bien veiller à informer les différents partenaires
concernés par ce texte, notamment les représentants des collectivités
territoriales.
A ce titre, il est demandé aux préfets de département de bien vouloir informer le président du conseil général de la teneur de la présente circulaire.
Nous avons bien conscience de l’ampleur de la tâche qui nous
attend tous pour les années à venir, et nous vous remercions par
avance du concours actif et du soin que vous apporterez à la mise
en œuvre de la présente instruction.
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
MARIE-ANNE MONTCHAMP

첸

ANNEXE I

DÉFINITIONS, CLASSIFICATIONS,
DONNÉES DE PRÉVALENCE ET DE PRISE EN CHARGE

Définitions et classifications
Les troubles envahissants du développement sont décrits, dans
l’actuelle classification internationale des maladies (CIM 10),
comme suit :
« Groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives
des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités restreint,
stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives, bien que variables
dans leur intensité, infiltrent l’ensemble du fonctionnement du sujet,
quelles que soient les situations. Dans la plupart des cas, le fonctionnement est anormal dès la toute petite enfance et, à quelques
exceptions près, ces états pathologiques sont manifestes dès les cinq
premières années. Habituellement, mais non constamment, il existe
un certain degré de déficit cognitif général, mais en fait ces troubles
sont définis en termes de comportement, déviant par rapport à l’âge
mental de l’individu (que celui-ci présente ou non un retard
mental)...
Dans certains cas, les troubles sont associés – et probablement
dus – à des affections médicales (le plus souvent à des spasmes
infantiles, une rubéole congénitale, une sclérose tubéreuse, une lipidose cérébrale, ou un syndrome du chromosome X fragile). Cependant, le diagnostic de ces troubles doit être posé à partir des caractéristiques comportementales, indépendamment de la présence ou de
l’absence d’une quelconque affection médicale associée. Les affections médicales associées doivent être notées séparément. Le retard
mental n’est pas une caractéristique constante des troubles envahissants du développement ; quand il est associé à l’un de ces troubles,
il doit être noté séparément. »
Selon la CIM 10, qui indique cependant qu’il persiste des désaccords quant à la subdivision de l’ensemble du groupe, les troubles
envahissants du développement comportent les catégories suivantes :
– autisme infantile
– autisme atypique ;
– syndrome de Rett ;
– autre trouble désintégratif de l’enfance ;
– hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements
stéréotypés ;
– syndrome d’Asperger ;
– autres troubles envahissants du développement.
La classification française des troubles mentaux de l’enfant et de
l’adolescent (CFTMEA) propose un chapitre intitulé Psychoses précoces (troubles envahissants du développement), qui comporte des
catégories mises en correspondance avec la CIM10 ; les définitions
sont similaires en ce qui concerne l’autisme infantile, les autres
formes de l’autisme, les troubles désintégratifs de l’enfance et le
syndrome d’Asperger ; la CFTMEA distingue en outre la psychose
précoce et les dysharmonies psychotiques qui correspondraient, dans
la CIM10, à des « autres troubles envahissants du développement ».
Le « Diagnostic and statistical manuel of mental disorders » (classification de l’association américaine de psychiatrie) dans sa version
actuelle (DSM IV), utilisé au plan international comme la CIM10,
propose également un chapitre « troubles envahissants du développement » qui comporte le trouble autistique (correspondant à l’autisme
infantile de la CIM), le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de
l’enfance, le syndrome d’Asperger, et les troubles envahissants du
développement non spécifiés (y compris l’autisme atypique).
Dans leur ensemble, ces classifications convergent sur la notion
de troubles envahissants du développement, groupe de syndromes
dont la nosologie est plus ou moins bien définie, comportant
l’autisme, dans ses diverses formes, les troubles désintégratifs de
l’enfance, le syndrome d’Asperger, le syndrome de Rett.
La CIM10, déjà utilisée pour la quasi totalité des statistiques en
France, permet de partager un langage commun, au plan national et
international.
Cependant, l’approche nosographique ne suffit pas à rendre
compte de la situation de chaque personne, de ses difficultés dans la
vie quotidienne et des aides qui lui seraient nécessaires. Une
approche du handicap, telle que la propose la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, est à ce
titre un complément indispensable, permettant de mettre en évidence
les différents plans de l’altération des fonctions, des limitations
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d’activité et restrictions de participation sociale vécues par la personne, en interaction avec différents facteurs de son environnement
familial et social.
Il faut enfin noter que ces classifications sont en constante évolution, et les processus de révision successifs témoignent de leur
actualisation régulière et de la recherche permanente d’amélioration
et de consensus.
Prévalence
Dans son expertise collective sur le dépistage et la prévention des
troubles mentaux chez l’enfant et l’adolescent (2001), l’INSERM
propose en résumé l’estimation suivante :
« Un taux de 9/10 000 pour la prévalence de l’autisme peut être
retenu. En se fondant sur ce taux, on peut estimer que la prévalence
du syndrome d’Asperger est voisine de 3/10 000 et que la prévalence des autres troubles du développement, proches de l’autisme,
mais n’en remplissant pas formellement tous les critères, est de
15,3/10 000. Au total, on peut donc retenir que la prévalence de
toutes les formes de troubles envahissants du développement avoisine 27,3/10 000 ».
Il faut indiquer cependant que des études récentes rapportent des
taux de prévalence plus élevés, de l’ordre de 17/10 000 pour
l’autisme et de 60/10 000 pour l’ensemble du spectre autistique.
Il est généralement reconnu que l’augmentation apparente de la
prévalence de l’autisme dans les études serait liée à l’utilisation de
l’évolution des définitions, de critères diagnostiques plus larges et à
une meilleure détection des cas en population générale.
Enfants et adultes autistes accueillis
dans les établissements et services médico-sociaux
S’agissant des enfants et adultes déclarés avec autisme ou un syndrome apparenté, l’enquête ES 2001, portant sur l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, a donné les résultats suivants (source DREES).
Enfants :
Au total, 4 199 enfants ont été déclarés avec autisme ou syndrome
apparenté dans les établissements pour enfants handicapés, et ils se
répartissent comme suit par type d’établissement ou service (avec
entre parenthèse la part de ces personnes dans la population
accueillie) :
Etablissements pour enfants déficients intellectuels : 3 525
(5,2 %).
Etablissements pour enfants polyhandicapés : 211 (5.1 %).
Instituts de rééducation : 179 (1.2 %).
Instituts pour enfants déficients moteurs : 16 (< 1 %).
Instituts pour enfants déficients visuels : 19 (1,1 %).
Instituts pour enfants déficients auditifs : 39 (< 1 %).
Instituts pour enfants sourds et/ou aveugles : 2 (< 1 %).
SESSAD autonomes : 387 (1,7 %).
Adultes :
Au total, 4 399 adultes ont été déclarés avec autisme ou syndrome
apparenté dans les établissements pour adultes handicapés, et ils se
répartissent comme suit, par type d’établissement ou service :
Foyers d’hébergement : 628 (1,7 %).
Foyers occupationnels : 1527 (4,8 %).
Maisons d’accueil spécialisé : 1274 (9,5 %).
Foyers d’accueil médicalisé : 970 (11,8 %).
Par ailleurs, 975 adultes autistes ou avec syndrome apparenté ont
été déclarés en centre d’aide par le travail (1,1 %) (1).
Il faut rappeler que ces chiffres doivent être appréciés avec prudence : ils résultent en effet de la déclaration sur la cause connue du
handicap ; ils sous-estiment donc probablement le nombre de personnes avec autisme ou TED réellement accueillies.

Circulaire DGAS/SD 3 A no 2005-140 du 11 mars 2005 relative au dispositif 2005 de prise en charge complémentaire des besoins d’aide humaine pour les personnes
adultes très lourdement handicapées vivant à domicile
NOR : SANA0530110C

Date d’application : immédiate.
Annexes : référentiel d’évaluation ; modèle de convention entre
l’État et le conseil général.
(1) Pour éviter les doubles comptes, les personnes accueillies en structure
d’aide par le travail ont été recensées de façon distincte.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le secrétaire d’État aux personnes handicapées à
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 attribution]).
Afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées, l’État a
soutenu le développement de la vie à domicile des personnes handicapées par le financement de forfaits d’auxiliaires de vie (circulaires no 82-11 du 26 mars 1982 et no 81-15 du 29 juin 2001), dans
le cadre d’un plan triennal 2001-2003. Depuis 2003, les nouveaux
forfaits ont été attribués prioritairement aux personnes très lourdement handicapées (circulaire no 2002-522 du 11 octobre 2002 et circulaire no 2003-156 du 31 mars 2003). Enfin, la circulaire du
18 février 2004 a réservé ces forfaits aux personnes très lourdement
handicapées. Au total, fin 2004, le nombre de forfaits d’auxiliaires
de vie a été porté à 5 522.
La prestation de compensation, créée par 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, sera mise en place
en 2006. Compte tenu des financements nouveaux apportés dès
2005 par la CNSA, il apparaît non seulement nécessaire de continuer à dégager dès cette année des moyens nouveaux en direction
des personnes très lourdement handicapées désireuses de vivre à
domicile, mais aussi d’accompagner la préparation des textes d’application de la loi par des mesures anticipatrices. C’est pourquoi une
partie des crédits dont la caisse dispose en 2005 sera consacrée aux
personnes handicapées à domicile et au renforcement des aides
humaines destinées aux personnes très lourdement handicapées.
Il s’agira aussi d’expérimenter les procédures et outils d’évaluation ainsi que les mécanismes de financement de la future prestation
de compensation dans le champ spécifique des aides humaines destinées aux personnes très lourdement handicapées, avant que ceux-ci
ne soient confirmés et généralisés une fois l’ensemble des textes
adoptés et les nouvelles institutions prévues par la loi mises en
place.
La présente circulaire vous présente les conditions d’attribution de
l’aide complémentaire pouvant être apportée en 2005 aux personnes
adultes très lourdement handicapées vivant à domicile, en définissant des critères d’éligibilité liés aux besoins de la personne ainsi
qu’aux modalités d’intervention de l’aide humaine. Elle décrit les
modalités d’instruction qu’il vous appartient de mettre en place avec
le concours des professionnels qui ont vocation à intégrer la future
équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes
handicapées ou à lui apporter leur concours. Les modalités d’attribution et les montants de l’aide pouvant être accordés vous sont précisés ainsi que les partenariats à nouer, tout spécialement avec le
conseil général, pour permettre le versement de ces aides.
Les mesures mises en place en 2005 constituent donc, du moins
en ce qui concerne les personnes très lourdement handicapées, une
préfiguration du dispositif prévu par la loi pour mieux solvabiliser
les personnes handicapées confrontées à des besoins tout à fait particuliers d’aide humaine. Elles permettent d’aider directement les personnes en leur offrant une plus grande liberté de choix entre les différentes solutions d’intervention à domicile et en leur permettant de
les conjuguer, si nécessaire, au service d’un projet individualisé.
Les crédits qui vous seront délégués au cours du deuxième trimestre, après estimation des besoins nécessaires à chaque département, s’ajouteront à ceux qui vous permettent déjà de subventionner
les services d’auxiliaires de vie. Ces crédits supplémentaires ont
vocation à être transférés au conseil général, qui pourra donc en
assurer volontairement dès 2005 la gestion après conclusion d’une
convention avec l’État. Cette convention prévoit le cadre dans lequel
le département jouera un rôle d’opérateur, prolongeant les missions
qui lui sont actuellement dévolues pour le versement de l’allocation
compensatrice pour tierce personne et anticipant celles qu’il exercera
une fois la prestation de compensation mise en place.
Vous continuerez, en revanche, à assurer directement, en 2005, la
gestion des crédits destinés aux forfaits d’auxiliaires de vie, répartis
par la DNO et délégués selon les modalités prévues par la circulaire
du 18 février 2004.
I. − ESTIMATION PRÉALABLE DU NOMBRE DE
PERSONNES CONCERNÉES PAR CETTE AIDE
COMPLÉMENTAIRE
D’autres personnes que celles que vous avez déjà identifiées pour
le bénéfice des forfaits d’auxiliaire de vie destinés aux personnes
très lourdement handicapées peuvent relever de cette aide complémentaire. Il convient donc de les identifier afin que toutes les personnes concernées puissent disposer rapidement de cette aide.
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Vous êtes invités à indiquer, avant le 7 avril 2005, le nombre de
personnes très lourdement handicapées susceptibles de bénéficier de
l’aide complémentaire en vous rapportant aux critères précisés au II
et en tenant compte, en les récapitulant dans un état des lieux quantifié à joindre en annexe de votre demande, des moyens déjà
dégagés notamment grâce aux interventions des services d’auxiliaires de vie attributaires de « forfaits PTLH » ou aux déplafonnements d’ACTP accordés éventuellement par le conseil général.
Il s’agit à ce stade d’une estimation qui permettra de déterminer
le montant des crédits qui vous sera délégué dans un premier temps,
avant un éventuel ajustement à l’issue des évaluations individuelles
et de la fixation des montants attribués.
La prise en compte des aides précitées déjà accordées ne conduit
pas à exclure de votre estimation les personnes déjà bénéficiaires
d’une aide extralégale mais dont la situation justifierait un
complément d’aide, en veillant toutefois à ce que cela ne se traduise
pas par un désengagement des actuels financeurs.
Pour cette identification, vous vous appuierez notamment sur les
informations issues des COTOREP et des SVA, ainsi que celles
recueillies auprès des services du département. Vous serez également amenés à interroger vos différents partenaires (CPAM, MSA,
associations de personnes handicapées, services d’auxiliaire de vie,
SSIAD, services hospitaliers...), eux-mêmes sollicités ou intervenant
déjà auprès de personnes concernées par le dispositif décrit par la
présente circulaire.
Vous pouvez aussi, à cette occasion, commencer à identifier les
structures ou dispositifs qui vont constituer le réseau sur lequel
l’équipe technique de la COTOREP pourra s’appuyer pour contribuer à l’évaluation des besoins d’aides humaines de ces personnes
très lourdement handicapées.
II. − CONDITIONS D’ATTRIBUTION
DE L’AIDE COMPLÉMENTAIRE
1. Critères d’éligibilité
a) Conditions d’accès
Ces dispositions sont ouvertes aux personnes qui bénéficient déjà
de l’attribution par la COTOREP d’une allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % (avant examen des
conditions de ressources par le conseil général) ou d’une attribution
de la majoration pour tierce personne du régime invalidité (MTP).
b) Critères cumulatifs liés aux besoins de la personne
Pour bénéficier de l’aide complémentaire, les personnes doivent
réunir les deux critères suivants :
1. Nécessité d’une aide totale pour la plupart des actes essentiels
de l’existence. Les actes concernés sont des actes qui sont liés à
l’entretien personnel. Ils portent sur les activités suivantes :
– faire sa toilette ;
– s’habiller ;
– aller aux toilettes et assurer la continence ;
– faire ses transferts ;
– se déplacer dans le logement ;
– s’alimenter seul, une fois la nourriture prête.
Une aide est qualifiée d’aide totale si la personne ne participe pas
à la réalisation de l’acte.
2. Nécessité d’une surveillance et de soins constants ou quasi
constants, c’est-à-dire d’interventions quasi continues dans la
journée et d’interventions actives la nuit, qui toutefois doivent être
compatibles avec le maintien à domicile.
Par interventions actives la nuit, il faut entendre la réalisation de
façon régulière de gestes tels que : aspirations endo-trachéales,
nécessité de changements de position... Les interventions nocturnes
occasionnelles ne sont pas comprises.
c) Critères liés aux modalités d’apport
de l’aide humaine prévue
Tout ou partie de l’aide devra être assurée par l’intervention d’au
moins un tiers rémunéré.
2. Instruction et évaluation de la demande
a) La demande de la personne handicapée, ou de son représentant, est adressée à la DDASS, accompagnée d’un certificat médical
du médecin traitant, à l’attention du médecin de l’équipe technique
de la COTOREP, attestant que le maintien à domicile est médicalement possible.
b) L’évaluation est coordonnée par un médecin de l’équipe technique de la COTOREP. Elle est effectuée sur la base du référentiel
joint en annexe 1, lors d’une visite à domicile.

첸

Les services ou dispositifs qui ont déjà réalisé des évaluations de
même nature ou assurent une prise en charge de la personne (SVA,
service d’auxiliaire de vie, centre de rééducation fonctionnelle, service hospitalier, SSIAD, SAVS...) peuvent être sollicités pour participer à cette évaluation.
La personne peut avoir bénéficié récemment d’une évaluation de
ses besoins, notamment à l’occasion de l’attribution de forfaits
d’auxiliaires de vie. Dans ce cas, il n’est pas indispensable de procéder à une nouvelle évaluation à domicile, dès lors que les informations transmises au médecin de la COTOREP permettent de renseigner les différentes rubriques du référentiel d’évaluation et qu’un
membre de l’équipe technique s’est assuré auprès de la personne
handicapée ou de son représentant ainsi qu’auprès du service qui a
réalisé l’évaluation que la situation n’a pas évolué.
Cette évaluation comporte notamment l’identification des besoins
d’aide humaine et de soins, le bilan des aides apportées au moment
de cette demande, ainsi que le nombre d’heures préconisées au titre
de l’aide complémentaire.
Lorsque la personne, bénéficiaire d’une majoration pour tierce
personne du régime invalidité (MTP), n’a pas de dossier en cours de
validité auprès de la COTOREP, le certificat médical, transmis au
médecin de l’équipe technique de la COTOREP, précisera en outre,
la pathologie à l’origine du handicap, les limitations fonctionnelles
qui en résultent, notamment pour les actes essentiels et les soins
nécessaires.
Le nombre limité de personnes potentiellement concernées et l’urgence qui s’attache à répondre à des situations particulièrement difficiles permettent de fixer un délai maximal d’instruction d’un mois
à compter de la réception de la demande.
3. Modalités d’attribution
et montant de l’aide complémentaire
a) Sur la base de l’évaluation réalisée, un comité d’attribution,
constitué par vos soins en liaison avec les services du département,
se prononcera sur l’attribution de cette aide et en fixera le montant.
Ce montant est fixé dans la limite d’un montant maximum comme
indiqué ci-dessous.
Ce comité pourra être composé comme suit : un représentant de la
DDASS, un médecin de l’équipe technique de la COTOREP, deux
représentants du conseil général (dont un technicien) et un membre
de la COTOREP permettant d’associer des représentants des personnes handicapées à ce dispositif expérimental. La DDASS assure
le secrétariat de ce comité.
b) Pour la détermination du montant de l’aide, vous devez considérer que l’enveloppe budgétaire qui vous est allouée est elle-même
déterminée de manière à assurer la rémunération d’une aide humaine
pendant 12 heures par jour au taux de 13 euros l’heure pour une
durée mensuelle qui tient compte des congés payés, soit 390/12.
Soit : 12 x 390/12 x 13 = 5 070 € par mois et par personne.
Ce montant de référence doit vous permettre de respecter le libre
choix de la personne (gré à gré, mandataire, prestataire) en soumettant à un abattement de 20 % le montant maximum de la prestation
pour les personnes ayant recours à l’emploi direct d’une aide
humaine et en majorant dans la limite ainsi permise le montant
maximum de la prestation servie aux personnes ayant effectué un
choix différent. Ainsi, pour une population de deux personnes très
lourdement handicapées, vous disposerez d’une enveloppe globale
de 5 070 € x 2 = 10 140 € et, dans l’hypothèse où l’une de ces deux
personnes choisirait de recourir à l’emploi direct, vous pourriez lui
attribuer au maximum 5 070 € x 0,8 = 4 056 €, permettant ainsi une
prestation d’un montant maximum pour la deuxième personne de
6 084 € sous réserve du coût effectif de l’aide humaine. Ce dernier
montant est évidemment plus ou moins élevé selon le sens et l’importance de l’effet de structure.
Une fois fixé le montant effectif de l’aide dans la limite du montant maximum, l’aide complémentaire est déterminée en déduisant le
montant des autres prestations déjà attribuées au titre des aides
humaines : ACTP au taux attribué par la COTOREP avant éventuelle prise en compte des ressources par le service payeur, MTP,
forfaits PTLH déjà accordés, déplafonnement de l’ACTP consenti
par le département, prise en charge par les assurances, etc.
Les éléments permettant le versement de l’aide accordée sont
transmis par le secrétariat du comité d’attribution aux services du
département.
Cette aide est attribuée au titre de l’année 2005 et à compter de la
réception de la demande. Le versement débute dès lors qu’un
contrat de travail ou de service attestant du recours à une tierce personne rémunérée est fourni au service payeur.
Le secrétariat informe la personne de la suite réservée à sa
demande, en même temps qu’il transmet les éléments au département ou, en cas de refus d’une aide, dès l’examen de la demande
par le comité d’attribution.
L’instruction des demandes peut commencer dès la réception de
la présente circulaire.
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III. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
1. Modalités de répartition
des crédits délégués aux DDASS
Une première délégation de crédit, correspondant à 75 % de
l’enveloppe estimée, sera effectuée au deuxième trimestre 2005, au
vu des remontées des DDASS au 7 avril 2005.
Une deuxième délégation de crédit, précédée éventuellement
d’une remontée de crédits sans emploi, sera effectuée au cours du
second semestre, afin d’ajuster l’enveloppe aux besoins constatés
une fois les évaluations individuelles réalisées.
2. Modalités de convention avec le département
et de gestion des crédits
Il est prévu de confier aux services du département, qui assurent
actuellement le paiement de l’ACTP et demain celui de la prestation
de compensation, le soin de verser l’aide complémentaire attribuée
par le comité. Une convention avec le conseil général sera conclue
en vous inspirant du modèle annexé à la présente circulaire
(annexe 2).
Compte tenu des délais restreints de gestion et afin de permettre
l’instruction rapide de ces dossiers dans le cadre de la procédure
prévue ci-après, vous êtes invités à vous rapprocher sans délai du
conseil général en vue de la préparation de cette convention, en
liaison avec la trésorerie générale. Il sera ainsi possible d’aboutir à
une convention formalisée au début du 2e trimestre 2005. Elle sera
signée dès réception des crédits et dans la limite de ceux-ci. Elle
fera l’objet d’un avenant à réception de la 2e délégation de crédit.
3. Les modalités de versement de l’aide
En règle générale, l’aide est versée en espèces, que le bénéficiaire
emploie directement la tierce personne ou ait recours à un service
mandataire ou à un service prestataire. Cependant cette aide peut
être versée directement à un service, sur demande de la personne
handicapée.
4. Articulation avec le dispositif antérieur
Cas particulier des personnes qui bénéficient actuellement d’une
ACTP déplafonnée : le montant de l’aide vient en complément de
l’aide éventuellement versée par le conseil général.
Cas particulier des personnes qui bénéficient actuellement d’un
forfait auxiliaire de vie : ces personnes peuvent solliciter le bénéfice
de cette aide complémentaire. Elle sera attribuée en fonction des
besoins supplémentaires mis en évidence lors de l’évaluation (la
situation des personnes bénéficiant des forfaits d’auxiliaires de vie
ne doit donner lieu à une réévaluation que si elles demandent à
bénéficier de cette aide complémentaire). Toutefois, le montant correspondant à ces forfaits vient en déduction du montant maximum
de l’aide complémentaire. Les personnes peuvent alors faire le choix
de conserver le bénéfice d’un service et, soit affecter cette aide
directement à un service prestataire, soit percevoir l’aide en espèces.
Les personnes qui ont mutualisé des forfaits d’auxiliaire de vie
peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, bénéficier de
cette aide complémentaire. Vous noterez, toutefois, que la mutualisation des forfaits d’auxiliaires de vie doit en principe conduire à
minorer le coût global de la prestation pour un même service rendu.
Pour les personnes qui ne répondent pas aux critères d’attribution
de l’aide complémentaire : si leur besoin d’aide humaine n’a pas
évolué depuis l’attribution des forfaits, elles peuvent continuer à en
bénéficier en 2005, dès lors que les éléments qui ont conduit à cette
attribution sont toujours réunis.
Dans l’hypothèse où des forfaits d’auxiliaire de vie, aujourd’hui
nominativement attribués, deviendraient disponibles, vous pourrez
attribuer ces forfaits à des services d’auxiliaire de vie conformément
aux dispositions antérieures à celles de la circulaire du
18 février 2004.
IV. − MODALITÉS DE SUIVI DE CE DISPOSITIF
Ce suivi comporte, d’une part, une remontée d’informations sur la
signature des conventions avec les départements et sur les bénéficiaires du dispositif et, d’autre part, une évaluation du fonctionnement du dispositif.
1. Remontée d’informations
a) Suivi de la mise en place du dispositif
Estimation du nombre de personnes très lourdement handicapées
susceptibles d’être concernées par l’attribution de l’aide complémentaire : 7 avril 2005.

Point sur les démarches entreprises auprès du département en vue
de la passation de la convention : 30 avril 2005.
Remontée mensuelle concernant les décisions prises par le comité
d’attribution à partir du 30 avril 2005 (nombre de personnes ayant
obtenu une décision favorable ou défavorable, aides accordées, avec
indication du nombre d’heures par personne, du montant de l’aide et
des modalités de l’intervention prévue [emploi direct, mandataire,
prestataire]).
b) Suivi des versements opérés par les départements
La convention passée avec le département prévoira la transmission à la DDASS d’un relevé mensuel des aides versées ainsi que
d’un relevé annuel à la fin de l’exercice 2005. Vous établirez une
synthèse de ces informations que vous adresserez à la direction
générale de l’action sociale à la fin de l’exercice.
2. Évaluation du dispositif
La direction générale de l’action sociale assurera, avec votre participation, l’évaluation qualitative de la mise en place de cette aide
complémentaire et de ses conséquences dans plusieurs départements :
– analyse de la mise en place du dispositif et de sa montée en
charge ;
– évaluation du référentiel ;
– analyse comparative des caractéristiques des bénéficiaires du
nouveau dispositif et des personnes bénéficiaires des forfaits
d’auxiliaires de vie mis en place les années précédentes, en
particulier en ce qui concerne les forfaits renforcés.
Il vous est par ailleurs demandé de bien vouloir saisir la direction
générale de l’action sociale (sous-direction des personnes handicapées, bureau 3A) pour toute question concernant l’application des
présentes dispositions :
– Mme le Dr Erault, conseillère technique de la sous-direction
des personnes handicapées pour les sujets concernant l’évaluation des besoins ; chantal.erault@sante.gouv.fr ;
– Mme Mathurin, adjointe au chef du bureau à la vie autonome
pour les sujets administratifs, juridiques et financiers liés à la
mise en œuvre de ce dispositif ; isabelle.mathurin@sante.gouv.fr ;
– Mme Gégot, bureau vie autonome pour les sujets administratifs,
juridiques et financiers liés à la mise en œuvre de ce dispositif ;
yasmina.gegot@sante.gouv.fr.
Le ministre des solidarités
de la santé et de la famille,
La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
ANNEXE I

DISPOSITIF 2005 DE PRISE EN CHARGE COMPLÉMENTAIRE DES
AIDES HUMAINES, DESTINÉ AUX PERSONNES ADULTES TRÈS
LOURDEMENT HANDICAPÉES VIVANT À DOMICILE

Référentiel d’évaluation
씲 Monsieur 씲 Madame 씲 Mademoiselle

Identification

Le cas échéant n dossier COTOREP .................................................
o

Nom : ..........
Prénom : ..........
Date de naissance : .. /.. /....
Adresse : ...................................... Téléphone : ......................................
Prestations et aides déjà attribuées au titre de l’aide humaine
씲 MTP
씲ACTP au taux de 80 %
Date de décision : .. /.. /....
Durée d’attribution : .................
씲 Forfait auxiliaire de vie

Nombre de forfaits : ................

씲 ACTP déplafonnée (préciser le montant mensuel) : .....................
씲 Autre (préciser la nature et le montant mensuel) : .......................
Montant mensuel total des prestations et aides déjà attribuées au
titre de l’aide humaine : .......................................................................
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Modalités d’examen de la demande
Date de la demande d’aide complémentaire : .. /.. /....
씲 Evaluation à domicile
Intervenants (préciser aussi la structure) : ...........................................
Date de la demande d’évaluation : .. /.. /....
Date de retour : .. /.. /....
Date de l’évaluation : .. /.. /....
Procédure simplifiée
TYPE DE DOCUMENT
ou contact

INTERVENANT

DATE

씲 Étudiant ou en cours
씲 Au chômage 씲 inactif
de formation
Conditions de logement
Type d’hébergement :
씲 Domicile personnel 씲 Hébergée par
씲 Autre (préciser)
un tiers
Situation (de la personne handicapée si domicile personnel, ou du
titulaire du logement si la personne est hébergée) :
씲 Propriétaire
씲 Locataire
씲 Occupant à titre gratuit
씲 Autre
Type de logement :
씲 Maison individuelle
씲 Chambre
Habitat en milieu :

씲 Appartement/studio
씲 Logement précaire, habitation mobile
씲 urbain
씲 rural

Caractéristique du logement
SYNTHÈSE ET CONCLUSION PAR LE COMITÉ D’ATTRIBUTION

Date de la réunion : .. /.. /....
Besoins d’aide totale pour la plupart
des actes essentiels :
Besoins d’interventions actives la nuit :
Certificat médical attestant que le maintien
à domicile est médicalement possible
Rémunération d’une tierce personne

씲 non 씲 oui
씲 non 씲 oui
씲 non 씲 oui
씲 non 씲 oui

씲 Effective
Modalité de l’intervention :
씲 prestataire
씲 mandataire
씲 emploi direct
Nombre d’heures d’intervention d’une tierce personne rémunérée par
jour : .......................................................................................................
씲 en projet (préciser)
씲 l’aide complémentaire est accordée
Justificatif fourni :

씲 l’aide complémentaire n’est pas accordée

Prénom : .........

Aménagements :

Réalisés :
A envisager :

씲 non
씲 non

씲 oui
씲 oui

Si besoin, observation :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Aides mises en œuvre

씲 non 씲 oui

Montant de l’aide attribuée (suivant les modalités précisées au chapitre II-3 de la circulaire) : ..................................................................

Nom : .........

Oui Partiellement Non
씲
씲
씲 Présence des éléments de confort (eau,
salle de bain, WC, chauffage central)
씲
씲
씲 Présence d’un ascenseur
Si appartement préciser l’étage : ...
씲
씲
씲 Le logement est accessible (comprend
l’accessibilité de l’immeuble)
씲
씲
씲 Toutes les pièces du logement sont accessibles
씲
씲
씲 Les installations sont adaptées

No dossier COTOREP .........

Intervention de l’entourage
(hors aides professionnelles)
씲 conjoint
씲 enfant
씲 autre parent 씲 ami, voisin

씲 non 씲 oui
씲 parent
씲 frère/sœur
씲 autre (précier)

Nom de l’aidant principal : ..................................................................
Coordonnées (si différentes de la personne handicapée) : ................
.................................................................................................................

Personne ou organisme à l’origine de la demande

Nature de l’aide et temps et/ou période d’intervention

씲 Usager
씲 Professionnel

씲 actes essentiels*

씲 Entourage
씲 Autre (préciser)

씲 Association

Contexte de cette demande (si besoin) : .............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Souhaits exprimés par la personne : ....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Environnement familial
씲 célibataire
씲 divorcé

씲 marié
씲 PACS

씲 veuf
씲 concubin

씲 séparé
씲 non précisé

Personnes vivant au foyer : compléter la liste des personnes présentes au foyer sauf si : 씲 vit seul 씲 non précisé
LIEN DE PARENTÉ

AGE

ACTIVITÉ DE LA PERSONNE
(exemple : travaille, au foyer, scolarisée...)

Protection juridique : 씲 Tutelle

씲 Curatelle

Mesure exercée par : 씲 Famille

씲 Organisme

씲 Demande de
mesure en cours
씲 Autre

Nom et coordonnées du tuteur/curateur : ............................................
.................................................................................................................
Activité professionnelle :
씲 Exerce une activité
professionnelle

첸

씲 Exerce un mandat électif

씲 vie domestique
씲 surveillance**
et vie courante*
씲 soutien
씲 aide aux déplacements씲 autre
psychologique
extérieurs
* Ces aides sont à détailler dans le tableau 1 : « Organisation d’une
journée type » et le tableau 3 : « Volet aide humaine du plan personnalisé »
** Préciser le motif : trouble du comportement, mise en danger,
risque de chute, problèmes médicaux (crises d’épilepsie...)...
Niveau de satisfaction de la personne handicapée
씲 très satisfait
씲 satisfait
씲 + ou – satisfait
씲 insatisfait
씲 très insatisfait
Besoins exprimés par les aidants
Faut-il envisager des changements dans la prise en charge
actuelle ?
씲 non
씲 le plus tôt
씲 à moyen
씲 à long
possible
terme (dans
terme (plus
les 2 ans)
de 2 ans)
Préciser si besoin
Autres ressources familiales ou sociales mobilisables
Intervention de professionnels
씲 Non
씲 Oui
Modalité de prise en charge (le détail des interventions, par type
d’intervenant, doit être inscrit dans la fiche 1)
씲 Hospitalisation
씲 HAD
씲 Hôpital de jour
씲 CMP
씲 Etablissement médico-social 씲 Etablissement annexe XXIV
(creton)
씲 SAMSAH
씲 SAVS
씲 SSIAD
씲 Service d’aide à domicile
씲 Professionnels libéraux
씲 Emploi direct
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씲 Service mandataire
씲 Autre (préciser)
Si prise en charge par un établissement ou une structure
Nature de prise en charge (plusieurs choix possible pour une
même structure)
씲 Accueil de jour
씲 Hébergement de nuit씲 Temporaire
씲 Accompagnement Autre (préciser)
Fréquence de la prise en charge : ....................................................
Date d’admission :.../.../...
projet de sortie ou de fin de prise en charge : 씲 non 씲 oui :
délai : .......................................................................................................
Coordonnées de la structure et personne référente :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Document de synthèse : date d’arrivée.../.../...

Faut-il envisager des changements dans la prise en charge
actuelle ?
씲 Non
씲 Le plus tôt possible
씲 à moyen terme
씲 à long terme
(dans les 2 ans)
(plus de 2 ans)
Préciser si besoin
Autres aides mises en œuvre
씲 Aides techniques
씲 Aide animalière
씲 Portage des repas 씲 Téléalarme
Préciser si besoin

씲 Autre

Autres aides à envisager :
씲 non
씲 oui (Préciser si besoin)

TABLEAU 1. – PROFESSIONNELS INTERVENANT EN AMBULATOIRE
(interventions régulières existant au moment de l’évaluation)

Niveau de satisfaction de la personne :
TS : très satisfait, S : satisfait, =/– S : plus ou moins satisfait, IS : insatisfait, TIS : très insatisfait
INTERVENANTS

NATURE DE L’AIDE

FRÉQUENCE
de l’intervention

PRISE EN CHARGE
financière

OBSERVATIONS

NIVEAU
satisfaction

씲 Auxiliaire de vie
씲 Aide ménagère
씲 Aide à domicile
씲 Infirmier
씲 Kinésithérapeute
씲 Orthophoniste
씲 Psychologue
씲 Autre paramédical
씲 Aide médicopsychologique
씲 Educateur
씲 Conseiller en
éducation sociale
et familiale
씲 Autre travailleur
social
씲 Traducteur en
LSF ou codeur en
LPC
씲 Autre
CAPACITÉS FONCTIONNELLES – ACTIVITÉS

Rubrique « réalisation effective » : il s’agit d’apprécier les difficultés rencontrées par la personne lorsqu’elle réalise effectivement une
activité, éventuellement en utilisant une aide technique et une aide humaine :
0. – Pas de difficulté
8. – Non précisé

1. – Difficulté légère
9. – Sans objet

2. – Difficulté modérée

3. – Difficulté grave

4. – Difficulté absolue

Exemple : Si la personne effectue en partie sa toilette mais a besoin d’une aide partielle pour la compléter, la difficulté peut être suivant son
importance modérée ou grave. Si elle ne peut pas se laver (et a besoin d’une aide totale), la difficulté est absolue.
Rubrique « aide mise en œuvre » : il s’agit d’indiquer les aides dont la mise en œuvre a été constatée lors de l’évaluation.
H. − Aide humaine
T – Aide technique
L – Aménagement du logement
Elles sont destinées à apporter des précisions sur les difficultés rencontrées, notamment sur le contexte dans lequel elles surviennent, ainsi
que sur les souhaits de la personne.
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AIDES
mises en
œuvre

RÉALISATION EFFECTIVE
CHANGER ET MAINTENIR
la position du corps
0

1

2

3

4

8

9

H

T

OBSERVATIONS

L

Se coucher
S’asseoir
Se mettre debout
Faire ses transferts
Changer de point d’appui
Rester assis
SE DÉPLACER
Marcher
Utiliser des escaliers
Se déplacer dans le logement
Se déplacer à l’extérieur
MANIPULATIONS
Prendre avec la main droite
Prendre avec la main gauche
Prendre avec les deux mains
Avoir des activités de motricité fine
Soulever et porter des objets
Déplacer des objets avec les membres inférieurs
ENTRETIEN PERSONNEL
Se laver
Assurer la régulation de la miction
Assurer la régulation de la défécation
Apporter les soins au moment des menstruations
Mettre et ôter des vêtements
Mettre et ôter des chaussures
Manger (des aliments déjà préparés)
Boire
Prendre soin de son corps (cheveux, ongles,
maquillages...)
VIE DOMESTIQUE ET VIE COURANTE
Faire les courses
Préparer des repas

첸
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AIDES
mises en
œuvre

RÉALISATION EFFECTIVE
CHANGER ET MAINTENIR
la position du corps
0

1

2

3

4

8

9

H

T

OBSERVATIONS

L

Faire le ménage
Entretenir le linge et les vêtements
Prendre soin de sa santé (recours aux soins,
régime...)
S’occuper des autres (membres de la
famille)
Gérer son budget, faire les démarches
administratives
Utiliser les transports en commun
Conduire une voiture
COMMUNICATION
Parler
Mener une conversation
Produire et recevoir des messages non
verbaux
Utiliser des appareils et techniques de
communication (dont téléphone, téléalarme...)
Entendre (percevoir les sons et comprendre)
Voir (distinguer et identifier)

Avis de la personne sur les préconisations (figurant dans le tableau 3) : .........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Identité des personnes ayant réalisé cette évaluation (préciser aussi la structure) : ..........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Date de l’évaluation

Cachet
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Tableau 2 : organisation d’une journée type
HORAIRE

ACTIVITÉ DE LA PERSONNE
handicapée

AIDANTS ACTUELS
et type d’aide

Nom :

No dossier COTOREP

Prénom :
Fiche médicale

Description clinique (en détaillant les déficiences et le retentissement fonctionnel)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Pathologie principale à l’origine du handicap :
Pathologies associées (en lien avec le handicap) :
Origine de la pathologie principale à l’origine du handicap
씲 Congénital
씲 Accident vie privée 씲 IPP......
씲 Accident
씲 IPP......
professionnel
씲 Maladie
씲 Maladie professionnelle
씲 Inconnue
Tendance évolutive (appréciation globale)
씲 Amélioration
씲 Stabilité
씲 Incapacité fluctuante 씲 Risque vital

씲 Aggravation

Durée prévisible des incapacités (si amélioration possible) :
씲 > 1 an 씲 < 1 an
Préciser : ............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Prises en charge
Traitement :

씲 non

씲 oui (préciser)

Autres prises en charges :
씲 non
씲 kinésithérapeute
씲 infirmier
씲 psychologue
씲 ergothérapeute
(préciser la fréquence)

Tableau 3 : plan personnalisé, volet aide humaine

ACTIVITÉ

TEMPS
(h/jour et
h/semaine)

INTERVENANT
(préciser notamment
le type de personnel)
Situation
actuelle

PRÉCISIONS

COÛT
horaire (TCC)
et prise
en charge

Préconisation

Consultations spécialisées régulières
Nécessité de se maintenir à proximité d’un dispositif de soin ou
d’assistance :
Hospitalisations itératives ou programmées
Autres soins réguliers : 씲 non

씲 oui
씲 orthophoniste
씲 autre

씲 non 씲 oui (préciser)
씲 non 씲 oui (préciser)
씲 non 씲 oui (préciser
motif, type et fréquence)
씲 oui (préciser les
soins concernés)

Nécessité d’assurer une prévention
씲 non
씲 oui
씲 cutanée
씲 urinaire et intestinale 씲 pulmonaire
씲 circulatoire 씲 orthopédique 씲 thermique
씲 autre
(préciser)
Contraintes liées aux traitements ou aux
soins :
씲 Non
씲 Oui
Existence de soins ou traitements
nocturnes :
씲 Non

씲 Oui (préciser
la nature et la
fréquence des
soins)

Autres contraintes

Total du temps d’interventions : ...............h/jour ...............h/semaine
Total du temps d’intervention rémunérée : ...... h/jour ...... h/semaine
p Emploi direct
p Service prestataire
p Service mandataire
Coordonnées du service :
Précisions concernant ce volet du plan : ............................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

첸

씲 Temps consacré aux soins
씲 Voies d’administration
씲 Horaires
씲 Répétition
씲 Apprentissage de technique 씲 Assistance d’un tiers
씲 Charge affective
씲 Autres
Présence d’un appareillage : 씲 Non
씲 Oui
씲 Orthèse
씲 Prothèse
씲 1 canne
씲 2 cannes (ou autre 씲 fauteuil roulant
aide)
씲 Appareil auditif
씲 Stomie
씲 Alimentation
par gastro ou jéjunostomie
씲 Trachéotomie
씲 Appareil de
씲 Autre dépenventilation
dance à une
machine (préciser)
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씲 Autres appareillages (préciser)
Observations (dont précisions sur l’adaptation et/ ou la tolérance
de l’appareillage)
Autres contraintes (contraintes alimentaires, liées à l’exposition à
des facteurs externes...) 씲 Non 씲 Oui (préciser)

Le montant de l’aide accordée est versé soit au bénéficiaire ou à
son représentant légal, soit au tiers autorisé par le bénéficiaire ou
son représentant légal.

Conclusions :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Nom du médecin
Date
cachet

Les services du département adressent à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un relevé mensuel des
aides ainsi qu’à la fin de l’exercice 2005 et au plus tard le
31 mars 2006, une synthèse de ces informations.
Les sommes non utilisées sont reversées, par le département, au
trésor public.

Cette fiche peut être renseignée par le médecin de l’équipe technique de la COTOREP ou un autre médecin. Dans ce dernier cas,
elle doit être transmise sous pli confidentiel au médecin de l’équipe
technique de la COTOREP.

Article 7

ANNEXE II

CONVENTION DE GESTION ET DE FINANCEMENT DES
AIDES COMPLÉMENTAIRES POUR LES PERSONNES TRÈS
LOURDEMENT HANDICAPÉES VIVANT À DOMICILE
ENTRE L’ÉTAT ET LE DÉPARTEMENT
Entre d’une part :
L’État, représenté par Monsieur (Madame) le(la) préfet(e) du
département de ...,
Et, d’autre part :
Le département de ..., représenté par le président du conseil
général,
Monsieur, Madame ...,
il est conclu les dispositions suivantes :
Article 1er
Par la présente convention, le département de ... apporte son
concours à la mise en œuvre du dispositif 2005 de prise en charge
complémentaire des besoins d’aide humaine pour les personnes
adultes très lourdement handicapées vivant à domicile, prévu par la
circulaire DGAS/PHAN/3A du ... mars 2005.
Il fournit les informations à sa disposition permettant d’identifier
des personnes susceptibles de bénéficier du dispositif ainsi que les
informations sur les aides qu’il apporte déjà aux personnes bénéficiaires de l’aide complémentaire.
Il désigne ses représentants au comité d’attribution pour participer
à l’examen des demandes.
Il met en paiement les montants qui sont fixés pour chaque bénéficiaire.
Il fournit les données nécessaires au suivi du dispositif et à son
évaluation.
Article 2
L’État s’engage à verser au département du ... les crédits correspondant au financement des aides.
Article 3
La présente convention prend effet à la date de signature et est
valable jusqu’au 31 décembre 2005.
Article 4
Les crédits nécessaires, au titre de l’année 2005, sont imputés sur
les crédits du chapitre 46-35, article 20 du budget de l’État, ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Ils sont crédités sur le chapitre ..., article ... du département du ...
selon les procédures comptables habituelles.
L’ordonnateur de la dépense est le(la) directeur(trice) départemental(e) des affaires sanitaires et sociales du ...
Le comptable assignataire est le trésorier-payeur général du ...
Article 5
Les services du département notifient à chaque personne bénéficiaire la mise en paiement de l’aide accordée en application des
décisions du comité d’attribution qui lui sont transmises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Article 6

Durant la période de validité de la convention, des avenants à la
convention pourront être conclus par les parties contractantes afin de
prendre en compte des ajustements aux moyens mis en œuvre.
Article 8
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Article 9
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le
directeur des services du département sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Droits des femmes
Circulaire SDFE/DPS no 2005-166 du 24 mars 2005 relative
à la mise en œuvre du plan global de lutte contre les
violences faites aux femmes 2005-2007
NOR : SANF0530123C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : plan global de lutte contre les violences faites
aux femmes « Dix mesures pour l’autonomie des femmes » 20052007.
Annexe : plan global susvisé.
La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle à
Madame et Messieurs les préfets de région (délégations régionales aux droits des femmes et à l’égalité
[pour information]) Mesdames et Messieurs les préfets de département (missions départementales aux
droits des femmes et à l’égalité [pour exécution]).
Les violences exercées à l’encontre des femmes, phénomène dont
l’ampleur a été soulignée par une enquête révélant qu’une femme
sur dix était victime de violences conjugales, constituent des manifestations insoutenables d’inégalités persistantes et portent atteinte
aux droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi qu’aux principes fondateurs de la démocratie.
Des actions ont déjà été menées pour lutter contre ces violences.
Mais il convient aujourd’hui de franchir une étape supplémentaire,
qui mettra notre pays à l’avant-garde du combat contre ces violences
inacceptables. C’est pourquoi j’ai engagé une action très volontariste
en déclinant, dans le plan global de lutte contre les violences adopté
le 24 novembre dernier en conseil des ministres, « dix mesures pour
l’autonomie des femmes » que vous voudrez bien trouver ci-jointes
en annexe. Ce plan triennal a pour objectif d’insuffler un nouvel
élan à la politique de lutte contre ces violences, que guident désormais deux principes majeurs : apporter une réponse globale aux
femmes depuis la révélation des violences jusqu’à leur retour à
l’autonomie et moderniser l’action publique par le renforcement des
partenariats entre les différents services de l’Etat, les collectivités
territoriales et le secteur associatif.
Afin de mieux répondre aux besoins des femmes victimes de violences, les dix mesures proposées, dont certaines imposent des dispositions législatives, couvrent ainsi des champs variés et supposent
des mises en réseau des divers partenaires, au plan national mais
surtout au plan local.
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Dans ce cadre, je vous ai saisis par courrier du 14 décembre 2004
vous demandant de réaliser rapidement le dépliant départemental
« Stop Violence – Agir, c’est le dire ». Ce dépliant, dont vous
devrez assurer une très large diffusion, apportera des réponses de
proximité sur l’ensemble du territoire à toutes les femmes victimes
de violences. Celles-ci méconnaissent trop souvent les réponses aux
différents problèmes que peut induire la séparation du couple, qui
sont autant d’obstacles à la révélation des situations de violences. La
chef du service des droits des femmes et de l’égalité a apporté au
réseau déconcentré des droits des femmes et de l’égalité, par messagerie électronique du 14 janvier 2005, des précisions utiles pour
compléter les dépliants départementaux.
Dans mon courrier de décembre, je vous ai demandé également
de désigner un « référent violences/hébergement » qui sera à même
de connaître, au jour le jour, l’ensemble des places disponibles pour
pouvoir en proposer une à la femme victime de violences qui vient
de déposer plainte ou qui est engagée dans cette démarche. Il pourra
s’agir d’un service administratif ou associatif ou d’un partenariat
entre plusieurs services différents mais ce dispositif d’urgence devra
assurer le traitement systématique de ces demandes en temps réel,
dans le cadre d’une permanence de jour.
J’attends désormais les informations demandées dans les plus
brefs délais.
Je vous demande en outre aujourd’hui, en votre qualité de représentant de l’État, de mener à bien, avec les services déconcentrés de
l’État compétents, plusieurs autres actions :
– vous voudrez bien établir, en collaboration avec les collectivités
territoriales (départements et communes) et le secteur associatif,
un diagnostic partagé des réponses offertes et des besoins à
satisfaire en matière d’accueil, d’hébergement et de logement
des femmes victimes de violences. Il est en effet absolument
nécessaire de mieux connaître, dès le premier semestre 2005,
l’offre et la demande, quantitative mais aussi qualitative, dans
ces domaines, afin d’être en mesure d’élaborer d’ici trois ans
un dispositif départemental d’accueil et d’hébergement des
femmes victimes de violences (incluant les prestations et capacités des permanences d’accueil, d’écoute et d’orientation, des
accueils d’urgence, des CHRS, des résidences sociales, etc.).
Pour vous guider si besoin dans cet exercice, mes services vous
adresseront très prochainement une proposition de tableau à
renseigner ;
– vous ferez en particulier procéder au recensement des structures
fournissant d’ores et déjà, sous quelque forme que ce soit, une
prestation d’accueil de jour en faveur des femmes victimes de
violences dans votre département et donnerez à mes services,
avant le 22 avril 2005, les coordonnées de ces lieux et toutes
informations utiles à leur sujet ; en effet, d’ici 2007, un lieu
d’accueil de jour pour les femmes victimes de violences devra
être labellisé dans chaque département ;
– vous réunirez au moins une fois par an la commission départementale de lutte contre les violences, sous la forme qui sera la
sienne lorsque entrera en vigueur le décret d’application de
l’ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ; cette
commission devra examiner très régulièrement l’avancée de la
mise en œuvre départementale du plan global de lutte contre les
violences susvisé et devra établir à mon attention un rapport
annuel sur la question ;
– si ce n’est pas encore le cas dans votre département, vous ferez
en sorte, sous l’impulsion notamment des chargées de mission
départementales aux droits des femmes et à l’égalité, que soit
signé d’ici 2007 un protocole départemental de prévention et de
lutte contre les violences faites aux femmes, impliquant les différents acteurs locaux (magistrats, professionnels de santé, gendarmes, policiers, associations spécialisées, intervenants
sociaux...). De tels protocoles permettent de créer les partenariats indispensables au traitement global de la question des violences, à un niveau institutionnel durable. Pour vous aider dans
cette démarche, mes services vous adresseront très prochainement un protocole type.
Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur la directive
nationale d’orientation qui fixera pour 2005 les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels à atteindre dans les champs
d’action des directions régionales et départementales des affaires
sanitaires et sociales. Elle vous demandera en particulier que les
femmes victimes de violences figurent parmi les publics prioritaires
pour l’accès aux nouvelles places de CHRS.
Une collaboration va également être engagée par mes soins avec
M. Daubresse (Marc-Philippe), ministre délégué au logement et à la
ville, afin que les femmes victimes de violences soient désignées

첸

comme prioritaires, en matière de logement, au sein des PDALPD
(plans départementaux d’accès au logement des personnes défavorisées).
S’agissant des structures d’hébergement dans leur ensemble, vous
veillerez à ce que, lorsqu’elles sont sollicitées pour l’accueil
d’hommes violents, elles offrent des locaux réservés aux hommes.
Je vous informe également qu’une convention nationale sera
passée entre l’État, des associations spécialisées et un ou plusieurs
opérateurs en vue de mettre 50 logements, sur l’ensemble du territoire, à la disposition de jeunes femmes des quartiers victimes de
violences, en particulier exposées au risque de mariage forcé.
Enfin, j’ai souhaité, en matière de santé, expérimenter sur trois
sites, dès 2005, un réseau « violences et santé » qui associera, à
partir d’une unité médico-judiciaire, l’ensemble des professionnels
concernés par les violences au sein du couple (médecins de ville,
services d’urgence, services judiciaires et services sociaux municipaux et départementaux).
Prochainement, une plaquette d’information sur les possibilités de
recourir au système de télé assistance vous sera adressée, pour diffusion.
Je compte sur votre engagement et votre diligence pour que, très
vite, le phénomène inacceptable des violences faites aux femmes
recule dans notre pays.
Je vous invite à me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des présentes instructions.
Mes services sont à votre disposition pour toute information complémentaire.
La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
NICOLE AMELINE

PLAN GLOBAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES 2005-2007 : 10 MESURES POUR L’AUTONOMIE DES FEMMES
LES 10

MESURES POUR L’AUTONOMIE DES FEMMES

FICHE 1 Accueillir, héberger, loger
FICHE 2 Proposer des aides financières
FICHE 3 Accompagner professionnellement
FICHE 4 Assurer la protection des victimes
FICHE 5 Repérer les situations de violence
FICHE 6 Renforcer le soutien financier aux associations et le partenariat entre les acteurs
FICHE 7 Accroître l’effort de communication envers le grand
public et la sensibilisation des professionnels
FICHE 8 Mesurer le phénomène de la violence au sein du couple,
évaluer son coût économique
FICHE 9 Prévenir les violences dès l’école
FICHE 10 Agir en Europe et dans le monde
FICHE No 1
ACCUEILLIR,

HÉBERGER ET LOGER

1. Objectif
Accueillir et héberger les femmes victimes de violences dans des
structures adaptées et favoriser leur accès au logement lorsqu’elles
ne peuvent pas ou ne souhaitent pas bénéficier de la mesure d’éviction du conjoint violent du domicile conjugal.
2. Mesures
1. Identifier et labelliser d’ici à 2007 dans chaque département un
lieu d’accueil de jour.
Les femmes pourront s’y rendre dès qu’elles commenceront à
prendre conscience de la maltraitance dont elles et leurs enfants sont
l’objet. Elles y trouveront un accueil personnalisé et chaleureux, une
information précise sur leurs droits et sur les possibilités offertes en
matière d’hébergement d’urgence ou de plus longue durée, et sur les
possibilités de conserver leur logement familial. Dans certains cas
cet accueil leur permettra d’organiser leur départ sans passage par
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une structure d’hébergement d’urgence, sans traumatisme supplémentaire pour leurs enfants, dans d’autres cas, un passage par cette
structure permettra la recherche d’un accueil d’urgence et une mise
à l’abri immédiate.
2. Déterminer d’ici à 2007 un nombre de places d’hébergement
accessibles aux femmes victimes de violence en rapport avec les
besoins identifiés dans le département.
Certains départements disposent de structures spécifiques pour
l’accueil des femmes victimes de violence, d’autres préfèrent leur
réserver quelques places dans des structures destinées à un public
plus large. Le plan de cohésion sociale annoncé par Jean-Louis
Borloo prévoit la création de 1 800 places supplémentaires en
centres d’hébergement et de réinsertion sociale : 800 en 2005, et 500
en 2006 et en 2007. Dès cette année des instructions vont être données aux services déconcentrés de l’Etat pour que les femmes victimes de violences soient identifiées parmi les publics prioritaires
pour l’accès à ces places.
3. Elaborer localement un diagnostic des besoins et en tirer les
conséquences.
Chaque département devra élaborer, en collaboration avec les collectivités territoriales et le secteur associatif, un diagnostic partagé
des réponses offertes et des besoins à satisfaire en matière d’accueil,
d’hébergement et de logement des femmes victimes de violences.
Sur la base de ce diagnostic, chaque département devra élaborer,
d’ici 3 ans, un dispositif départemental d’accueil et d’hébergement
des femmes victimes de violences. Ce dispositif peut varier selon les
territoires, la lourdeur et le nombre de problèmes rencontrés. Il peut
prévoir en particulier :
– une convention avec un centre d’hébergement d’urgence permettant, en contre-partie d’une participation financière des
communes, du conseil général ou de l’Etat, de réserver quelques places pour les femmes ;
– une convention avec un centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, où les femmes sont préparées progressivement à un
retour à l’autonomie sociale et professionnelle.
Il peut aussi intégrer quelques logements « passerelle », dont disposent déjà certaines communes, et quelques logements en résidences sociales, où les femmes accueillies bénéficient d’un accompagnement social leur permettant de recouvrer une autonomie avant
d’obtenir un relogement.
4. Diligenter une mission IGAS pour que soit dressé un bilan des
plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et, en leur sein, des places de logement consacrées aux femmes victimes de violences avec ou sans enfant, et que
soient repérées les pratiques innovantes qui mériteraient d’être mises
en valeur et démultipliées.
5. Considérer les femmes victimes de violences comme prioritaires au sein des PDALPD.
6. Développer pour les femmes victimes de violences un dispositif d’hébergement en famille d’accueil. Il s’agit d’élargir, aux
femmes victimes de violences, le dispositif prévu par la loi de 1989,
modifiée en 2002, sur l’accueil à titre onéreux des personnes âgées
ou handicapées.
7. Etablir, pour les femmes issues de l’immigration, une convention nationale entre l’Etat, les associations spécialisées et un ou plusieurs opérateurs auxquels sera confiée la gestion des 50 logements
qui ont été mis à disposition des jeunes femmes des quartiers pour
lutter contre les mariages forcés.
8. Recommander que les hommes éloignés de leur domicile
soient hébergés dans des structures non mixtes.
3. Argumentaire
Le mesure d’éviction du conjoint violent, qui entrera en application le 1er janvier 2005, permettra aux femmes mariées de conserver
l’usage du domicile conjugal. C’est une avancée importante qui
inverse la logique procédurale obligeant jusqu’alors les femmes à
quitter et à rechercher un autre lieu d’hébergement. Désormais c’est
l’agresseur qui sera expulsé. Toutefois, cette mesure n’apporte une
réponse satisfaisante que pour les femmes mariées.
Il convient donc de développer un dispositif global adapté aux
besoins des femmes, de l’accueil d’urgence jusqu’à l’accès au logement.
FICHE No 2
PROPOSER

2. Mesure
Faire connaître les dispositifs de ressources existants par des plaquettes à disposition des services d’accueil d’urgence (commissariats, hôpitaux, associations, mairies : bureaux d’accueil, CCAS,
bibliothèques municipales, etc.)
3. Argumentaire
Les femmes, selon leur situation personnelle, peuvent bénéficier
de différentes aides. Il est essentiel que les femmes sachent ce à
quoi elles peuvent prétendre et que les différentes prestations
peuvent leur être versées très rapidement.
Elles peuvent prétendre à des aides différentes selon qu’elles ont
ou non des enfants, selon qu’elles sont ou non âgées de plus de
25 ans.
Prestations auxquelles peuvent prétendre
les femmes victimes de violences
1. Pour les femmes ayant des enfants :
L’API (allocation de parent isolé) est destinée :
– soit aux parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants âgés
de moins de trois ans (API dite « longue », versée jusqu’au
mois précédant le troisième anniversaire du dernier enfant) ;
– soit aux personnes subissant une rupture familiale (divorce,
séparation, décès, situation attestée par une déclaration sur
l’honneur), élevant seuls un ou plusieurs enfants, quel que soit
l’âge de ces derniers, et se retrouvant dans une situation d’urgence (API dite « courte », versée pour une durée d’un an).
L’API profite à près de 188 000 foyers sur l’ensemble du territoire.
Barèmes de la prestation :

MONTANT MAXIMAL

MONTANTS
après abattement
au titre du forfait
logement

Femme enceinte

530,39 €

482,02 €

Personne isolée avec un
enfant à charge

707,19 €

610,48 €

Personne isolée avec deux
enfants à charge

883,99 €

764,30 €

Par enfant supplémentaire

+ 176,80 €

2. Pour les femmes d’au moins 25 ans sans enfant :
Conditions d’entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion (RMI) :
– être âgé d’au moins 25 ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants ou attendre un enfant à naître ;
– résider en France ;
– ne pas être élève, étudiant ou stagiaire ;
– disposer de ressources inférieures à un plafond.
La prestation de RMI a été créée en 1988 et modifiée par la loi
du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum
d’insertion et créant un RMA. Depuis le 1er janvier 2004, la charge
de l’allocation et le pilotage du dispositif d’insertion sont confiés à
la même collectivité : le président du conseil général. Le nombre de
foyers allocataires de la prestation de RMI est de près d’1,1 million
de personnes. Si l’on prend en compte les conjoints de ces allocataires, la population concernée compte environ 1 350 000 personnes.
Barème du RMI (au 1er janvier 2004) :
Le foyer bénéficie d’une allocation dont le montant est égal à la
différence entre le montant du plafond de ressources et l’ensemble
des revenus : ainsi il disposera, en comptant ses ressources propres
et l’allocation, d’un revenu minimum égal au plafond de ressources.
NOMBRE
de personnes
à charge

ISOLÉ
montant
maximum

ISOLÉ
après
abattement
forfait
logement

COUPLE
montant
maximum

COUPLE
après
abattement
forfait
logement

0

417,88

367,73

626,82

526,53

1

626,82

526,53

752,18

628,07

DES AIDES FINANCIÈRES

1. Objectif
Améliorer l’information des femmes sur leurs droits en matière de
prestations et mobiliser les acteurs afin qu’elles puissent en bénéficier très rapidement.
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2. Mesures
NOMBRE
de personnes
à charge

ISOLÉ
montant
maximum

ISOLÉ
après
abattement
forfait
logement

COUPLE
montant
maximum

COUPLE
après
abattement
forfait
logement

2

752,18

628,07

877,54

753,43

3

919,33

795,22

1044,69

920,58

3. Pour les femmes de moins de 25 ans sans enfant :
Les fonds d’aide aux jeunes (FAJ) sont accordées aux jeunes de
18 à 25 ans, français ou étrangers en situation régulière, qui
connaissent des difficultés d’insertion professionnelle ou sociale.
Les FAJ, institués dans les départements par la loi du
19 décembre 1989, sont rendus obligatoires par la loi du
29 juillet 1992 relative au RMI.
Les aides sont attribuées pour une durée de trois mois maximum
par décret, avec la possibilité de renouvellement.
Les FAJ sont cofinancés par l’Etat et par le Conseil général, et
éventuellement d’autres partenaires.
Le montant moyen annuel attribué s’élève à 210 euros.
FICHE No 3
ACCOMPAGNER

PROFESSIONNELLEMENT

1. Objectif
Maintenir l’insertion professionnelle de la femme victime de
violences.

1. Renforcer la sécurité des victimes dans le logement familial ou
à l’extérieur :
– veiller à la mise en œuvre de la mesure d’éviction prévue dans
le cadre de la loi du 26 mai 2004 sur la réforme du divorce
(article 220-1 du code civil) ;
– préciser l’éloignement du domicile commun dans les obligations du contrôle judiciaire (compléter l’article 138-3o du code
de procédure pénale) et du sursis avec mise à l’épreuve ;
– faire connaître les systèmes de téléassistance auxquels peuvent
recourir les victimes.
2. Aggraver les sanctions contre les auteurs en cas de violences
commises au sein du couple :
– étendre la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint
ou de concubin de la victime aux anciens conjoints et concubins pour les infractions de violences (étendre la qualification
pénale et les circonstances aggravantes définies par les
articles 222-3-6o, 222-8-6o, 222-10-6o, 222-12-6o et 222-13-6o du
code pénal aux anciens conjoints et concubins) ;
– prévoir la circonstance aggravante pour meurtre commis par
conjoint ou concubin ou ancien conjoint ou ancien concubin
(créer un alinéa spécifique à l’article 221-4 du code pénal) ;
– prévoir la circonstance aggravante pour les agressions sexuelles
ou le viol commis par conjoint ou ancien conjoint ou ancien
concubin (prévoir des peines aggravées pour le viol et les
agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur conjoint ou
concubin ou par ancien conjoint ou concubin, en complétant à
cette fin, dans le code pénal, l’article 222-30 pour les agressions sexuelles et l’article 222-24 pour le viol).
3. Protéger les victimes de messages ou propos incitant à la violence : réprimer les provocations à la discrimination, à la haine ou à
la violence en raison du sexe de la victime (article 24 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

2. Mesure
Reconnaître au titre du chômage involontaire la démission de la
femme victime de violences conjugales suite à un changement de
domicile du fait du conjoint violent. Dans ce cadre, la démission
serait reconnue « légitime » et ouvrirait droit à une indemnisation
par les Assedic.
A l’appui de sa demande, l’intéressée devrait présenter à
l’Assedic la copie de la plainte ou le récépissé du dépôt de celle-ci
auprès du procureur de la République. La mise en œuvre de cette
mesure requiert l’accord des partenaires sociaux, seul habilités à
négocier la convention d’assurance chômage. Ce dépôt de plainte est
exigé dans le cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; en
effet, dans le cas où une salariée démissionne du fait d’agissements
de harcèlement sexuel occasionnés lors de l’exécution du contrat de
travail, la démission est reconnue légitime et lui ouvre droit au
bénéfice des indemnisations Assedic, à condition qu’elle ait déposé
une plainte auprès du procureur de la République. Cette disposition
résulte de l’accord d’application no 15 de l’assurance chômage
Unedic du 1er janvier 2001.
Assurer un accès prioritaire aux mesures pour l’emploi et la formation professionnelle, prescrites par les ALE, aux femmes victimes
de violences, indépendamment des conditions d’âge ou d’ancienneté,
cela pour faciliter la reprise d’un emploi. Poser le principe d’un
accès prioritaire aux mesures de formation professionnelle, dont les
critères sont définis par les conseils régionaux.

3. Argumentaire
La société est dans son rôle lorsqu’elle poursuit les auteurs des
violences : la violence est une infraction et la loi doit s’appliquer
même dans l’espace privé du domicile.
Il convient de rappeler les avancées importantes réalisées ces derniers mois pour la protection des femmes victimes de violences :
– la mesure d’éviction du conjoint violent figurant dans la loi du
26 mai 2004 sur la réforme du divorce (code civil) ;
– la publication du guide de l’action publique destiné à sensibiliser les magistrats sur les bonnes pratiques en matière de traitement judiciaire des violences au sein du couple et à harmoniser
la politique pénale en la matière.
Mais il importe de renforcer le dispositif juridique, notamment
pour combler certaines lacunes du code pénal entré en vigueur en
1994, qui avait néanmoins reconnu pour quelques infractions la particulière gravité des violences au sein du couple.
Les mesures à prendre sont de trois ordres : durcir la répression,
renforcer la sécurité des victimes et leur maintien au domicile et
faciliter l’accès à la justice.
FICHE No 5
REPÉRER

LES SITUATIONS DE VIOLENCES

1. Objectif
3. Argumentaire
Une politique sociale moderne va bien au-delà de la compassion
et de l’assistance et favorise le plus possible l’autonomie des
femmes par leur responsabilisation.
Il s’agit de lever les freins que rencontrent les femmes victimes
de violences au regard de l’insertion professionnelle. Parmi ces
freins figure en particulier la non-indemnisation des femmes qui
démissionnent de leur emploi et doivent changer de lieu de résidence pour fuir leur conjoint violent.

FICHE No 4
ASSURER

LA PROTECTION DES VICTIMES

1. Objectif
Faciliter l’accès des femmes à la justice et garantir leur sécurité.

첸

Améliorer l’écoute et faciliter le repérage par les professionnels
de santé des femmes victimes de violence.
2. Mesures
Examiner les conditions de levée du secret médical en matière de
violences conjugales dans la révélation des faits portés à la connaissance des médecins ;
Elaborer à destination des médecins, en collaboration avec le
conseil national de l’ordre des médecins, un guide du repérage et de
la prise en charge des violences faites aux femmes ;
Sur 3 sites, mettre en place dès 2005, à partir d’une unité médicojudiciaire, un réseau « violence et santé », associant l’ensemble des
professionnels concernés par les violences au sein du couple (médecins de ville, services d’urgence, services judiciaires et services
sociaux municipaux et départementaux) ;
Sensibiliser les professionnels chargés de réaliser l’entretien individuel systématiquement proposé à toutes les femmes au quatrième
mois de grossesse à l’importance de l’écoute des femmes et au repérage de signaux d’alerte de violence subie ;
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Intégrer la question des violences conjugales dans les conférences
régionales de santé ;
Renforcer la prise en charge des patientes. Un travail de concertation avec le conseil national de l’ordre des médecins est mis en
place pour que des recommandations soient adressées aux services
d’accueil d’urgence et aux unités médico-judiciaires. Un effort de
formation et de diffusion des recommandations de bonnes pratiques
sera réalisé auprès des professionnels. Les services de médecine
légale seront sensibilisés à la délivrance de certificats médicaux
appropriés à une bonne prise en charge judiciaire ultérieure ;
Mieux connaître le phénomène : au cours de l’année 2005,
l’enquête violences et santé, lancée auprès de 10 000 personnes, fera
une place importante aux violences de genre et abordera les aspects
de causalité de ces violences mais aussi leurs conséquences sur la
santé.
3. Argumentaire
L’expression par les femmes des violences subies est difficile.
Son retard explique certains des drames qui surviennent. Le rôle du
médecin, qu’il exerce en médecine libérale ou au sein de services
publics, est essentiel pour repérer des signes de violence et pour
écouter les femmes victimes.
Les médecins peuvent se trouver désemparés face à une femme
victime et avoir des difficultés à entamer un dialogue. S’il leur est
demandé d’établir un certificat médical, ils peuvent ne pas être
conscients que le contenu et la qualité de ce certificat sont essentiels
pour le bon déroulement de la procédure judiciaire. S’il s’agit du
médecin de famille, la rédaction de ce document risque de rompre
les liens qu’il avait avec l’ensemble de la famille.
Il est donc essentiel, d’une part, de sensibiliser aux problèmes des
violences au sein du couple l’ensemble des professionnels de santé,
et particulièrement les médecins, d’autre part de soutenir les médecins confrontés à ces problèmes et de leur permettre de trouver l’information et l’assistance nécessaires au sein d’un réseau.
Il est nécessaire, en outre, d’améliorer l’accueil des femmes dans
les unités médico-judiciaires.
Enfin la vulnérabilité des femmes étant accrue au moment de la
grossesse, il faut accroître la vigilance des professionnels en cette
période de leur vie.

FICHE No 6
RENFORCER

LE SOUTIEN FINANCIER AUX ASSOCIATIONS
ET LE PARTENARIAT ENTRE ACTEURS

1. Objectif
Renforcer les associations spécialisées ainsi que le partenariat
entre acteurs locaux en matière de lutte contre les violences faites
aux femmes.
2. Mesures
Augmenter de 1 M€ environ, dans le cadre de la dotation de la
LFI 2005, le soutien financier accordé aux niveaux national et local
aux associations spécialisées dans l’accueil des femmes victimes de
violences ;
Etablir, en partenariat avec les associations nationales concernées,
un référentiel de qualité pour les permanences d’accueil, d’écoute et
d’orientation des femmes victimes de violences ;
Développer, sous l’impulsion des déléguées régionales et chargées
de mission départementales aux droits des femmes et à l’égalité, des
protocoles départementaux de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes impliquant les différents acteurs locaux.
Chaque département devra en disposer d’ici trois ans. Aujourd’hui
31 conventions ou protocoles ont été signés et 27 sont en projet ;
S’appuyer sur la vitalité des commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes, au nombre de 90 début
novembre 2004, pour développer des dispositifs départementaux.
3. Argumentaire
Les associations nationales constituent le noyau dur de réseaux
pratiquant l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de
violences. Parmi les associations nationales, trois d’entre elles
assurent la gestion de permanences téléphoniques. Il importe de renforcer leurs moyens d’action et leur capacité de réponse à des appels
qui constituent souvent la première démarche des femmes victimes
de violences.

Il est essentiel également de conforter l’appui apporté par l’État
aux permanences locales d’accueil, d’écoute et d’orientation des
femmes victimes de violences. Il revient à ces associations de
prendre en compte, dans leur globalité, les difficultés auxquelles
sont confrontées les femmes victimes de violences : accès aux
droits, sécurité, santé, logement, retour à l’autonomie, insertion ou
réinsertion professionnelle...
L’établissement d’un référentiel de qualité, élaboré en partenariat
avec les associations nationales concernées, pour les permanences
d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violences, s’appuiera sur l’expérimentation menée auprès de sept structures locales. Il s’agissait de tenter de dégager, à partir de l’analyse
de l’activité de centres sélectionnés, des critères de qualité de leur
offre de service.
En outre, le service des droits des femmes et de l’égalité a participé en 2003 à l’opération « les trophées de la qualité » instaurée
pour la première fois par le ministère de la fonction publique et de
la réforme de l’État pour récompenser les initiatives exemplaires
dans ce domaine. La démarche qualité dans les lieux d’accueil
d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence a été
retenue parmi les 100 initiatives proposées puis a figuré parmi les
21 actions présélectionnées pour la finale.
C’est au niveau local que doit se décliner le plan d’action contre
les violences dans le cadre d’un partenariat basé sur la conclusion
de protocoles. L’élaboration de protocoles nécessite en effet un travail préalable en concertation entre tous les acteurs, ce qui les
amène à se connaître et à créer des liens institutionnels qui
dépassent des relations interpersonnelles plus précaires.
FICHE No 7
ACCROITRE L’EFFORT DE COMMUNICATION ENVERS
LE GRAND PUBLIC ET LA SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS
1. Objectifs
Mieux informer et aider les femmes victimes de violences grâce à
une sensibilisation du grand public et des professionnels.
2. Mesures
Une campagne nationale d’information et de sensibilisation à la
lutte contre les violences faites aux femmes sera lancée à l’occasion
du 25 novembre 2004, journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes, et poursuivie au cours des mois
suivants, comportant :
– un nouveau slogan et un nouveau visuel :
Stop violence.
Agir, c’est le dire
– un dépliant sur la conduite à tenir en cas de violences conjugales, les droits et les contacts associatifs nationaux ;
– une affiche ;
– une carte mentionnant les numéros d’appel nationaux.
Ces outils seront communiqués à l’ensemble du réseau
déconcentré du SDFE.
Instaurer un partenariat avec l’association des maires de France
visant à favoriser la participation financière des mairies à la production de dépliants d’informations et à leur diffusion (bureaux d’accueil des mairies, CCAS, bibliothèques municipales...).
Sensibiliser largement les acteurs par la diffusion en 2005, dans la
collection « Stop violences – agir, c’est le dire », d’un document,
élaboré en partenariat, s’adressant aux professionnels (policiers, gendarmes, intervenants sociaux, professionnels de santé).
Développer les formations, de préférence transdisciplinaire, intégrant la problématique des violences conjugales pour les policiers,
gendarmes, intervenants sociaux, professionnels de santé et magistrats tant au niveau de la formation initiale que continue.
Associer l’ordre national des médecins et l’ordre national des
pharmaciens à la lutte contre les violences envers les femmes.
Mobiliser les professionnels de la publicité pour un renforcement
de l’autodiscipline et de l’autocontrôle, dans le prolongement de la
déclaration commune signée, le 27 novembre 2003, par la ministre
de la parité et de l’égalité professionnelle et par le président du
bureau de vérification de la publicité, sur le respect de la personne
dans la production publicitaire.
3. Argumentaire
En dépit de précédentes campagnes, le niveau d’information du
public et des femmes se révèle insuffisant face aux enjeux de ce
dramatique fait de société. Il importe donc de renforcer la sensibilisation au phénomène et d’améliorer la connaissance sur les aides et
les recours offerts ainsi que sur les lieux d’accueil et de prise en
charge.
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D’ores et déjà, le ministère de la justice finalise un guide pratique
sur les dispositifs associatifs et les modalités d’accompagnement des
victimes. Et le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales élabore un guide méthodologique numérisé portant à la fois sur le volet comportemental et sur l’aspect procédural.
Les mairies et locaux municipaux sont des lieux, nombreux, permettant une large diffusion d’informations aux femmes. Un partenariat va être noué en ce sens avec l’association des maires de France,
signataire de la charte de l’égalité.
Une mobilisation efficace suppose connaissance et respect des
autres professionnels, ces derniers étant facilités par des formations
communes.
Cette question concerne tous les professionnels en contact avec
des femmes. Deux professions font l’objet d’une particulière attention : les magistrats et les professionnels de santé.
Pour les magistrats, il faut rappeler l’existence de directives de
politique pénale contenues dans le guide de l’action publique.
Pour les professionnels de santé, une collaboration étroite avec
l’ordre national des médecins et l’ordre national des pharmaciens est
nécessaire ainsi que l’intégration systématique de la question des
violences conjugales dans le programme des conférences régionales
de santé.
Par ailleurs, certaines publicités ont recours à des images de
femmes dévalorisantes et humiliantes et à des représentations dégradantes des relations entre les êtres humains. Aussi est-il essentiel de
poursuivre la concertation menée avec les professionnels de la publicité.

FICHE No 8
MESURER

LE PHÉNOMÈNE DE LA VIOLENCE,
ÉVALUER SON COÛT ÉCONOMIQUE

1. Objectif
Prendre la mesure du coût économique de la violence.

10 000 répondants tirés au sort parmi les personnes résidant en
ménage ordinaire, âgées de 18 à 75 ans. Le sexe de l’auteur
sera connu et il sera possible de savoir s’il s’agit d’un violence
intrafamiliale (cf. fiche no 5) ;
– l’étude des Nations unies sur les violences faites aux femmes :
dans une résolution du 22 décembre 2003, l’assemblée générale
des Nations unies a demandé au secrétaire général de faire réaliser une étude approfondie sur toutes les formes de violences
faites aux femmes. Cette étude devra examiner les différents
types de violences et traitera notamment des coûts sanitaires,
sociaux et économiques engendrés par les violences. Les résultats en seront présentés à la 60e Assemblée générale des
Nations unies, à l’automne 2005.
Aux côtés des Pays-Bas, la France contribue au financement de la
réalisation de cette étude.
FICHE No 9
PRÉVENIR

LES VIOLENCES DÈS L’ÉCOLE

1. Objectif
Améliorer la formation de l’ensemble des enseignants et sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l’égalité des chances entre les
filles et les garçons.
2. Mesures
Améliorer, en partenariat avec l’éducation nationale, la formation
au sein des IUFM des futurs enseignants et des équipes éducatives,
s’agissant des questions d’égalité des chances et de gestion de la
mixité de façon que, d’une part, ils soient aptes à traiter de cette
question, à travers notamment l’éducation civique, et, d’autre part,
ils sachent comment réagir face aux propos et comportements
sexistes.
Améliorer l’instruction et l’éducation, y compris sexuelle, des
enfants à tous les niveaux scolaires (loi d’orientation sur l’école),
notamment sur l’apprentissage au respect de l’autre et à la mixité
comme valeur républicaine.
Analyser les enseignements du logiciel SIGNA.

2. Mesures

3. Argumentaire

Inscrire dans les travaux de l’Observatoire national de la délinquance la production d’instruments de statistiques compatibles entre
l’ensemble des services afin d’obtenir, grâce à des statistiques
sexuées, une vision claire et évolutive des situations de violence à
l’encontre des femmes ;
Mener une mission pour identifier, à partir des statistiques disponibles de la police, de la gendarmerie, de la justice et des services
hospitaliers sur un territoire circonscrit, le nombre de décès de
femmes du fait de violences au sein du couple. L’enquête portera
sur les données d’une année et durera six mois maximum ;
Lancer une étude portant sur le coût global économique des violences au sein du couple.

Les violences à caractère sexiste et sexuel doivent être analysées
comme un phénomène social, c’est-à-dire un symptôme des relations
inégalitaires entre filles et garçons. Au-delà de la question des violences, l’objectif est donc de sensibiliser dès le plus jeune âge les
élèves de manière qu’ils prennent conscience que filles et garçons
ont les mêmes droits et capacités. Le but est d’instaurer un climat
de respect mutuel entre les sexes basé sur l’acceptation des différences.
Or la prévention des violences sexistes reste encore faible en
France, du fait essentiellement d’un manque de formation des enseignants aux questions de l’égalité entre les sexes qui fait obstacle à
l’utilisation des outils pédagogiques produits sur ces questions.
La mise en œuvre d’une politique de prévention en la matière
nécessite ainsi une amélioration de la formation destinée aux enseignants et aux équipes éducatives, qui seront alors à même de sensibiliser les élèves ; la question des violences sexistes devrait pouvoir
être intégrée dans les programmes d’éducation civique et être
abordée, dans l’enseignement secondaire, lors des heures de vie de
classe.

3. Argumentaire
L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en
France (ENVEFF), première grande enquête scientifique menée
auprès d’un échantillon de près de 7 000 femmes de 20 à 59 ans, a
pu donner des éléments sur l’ampleur du phénomène des violences.
Toutefois, le recueil de statistiques sexuées sur les violences perpétrées à l’encontre des femmes souffre de nombreuses carences alors
même que cette connaissance est indispensable pour orienter les
politiques publiques.
Cette exigence s’inscrit dans des recommandations aux niveaux
national (la circulaire du 8 mars 2000, relative à l’adaptation de
l’appareil statistique de l’État pour améliorer la connaissance de la
situation respective des femmes et des hommes), européen (les indicateurs en matière de violences contre les femmes au sein du couple
de la présidence danoise de l’Union européenne) et international
(dans le cadre du suivi de la 4e conférence des Nations unies à
Pékin et pour l’application de la Convention des Nations unies pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes).
Deux autres enquêtes actuellement en cours sur ce thème :
– l’enquête de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé et
de la protection sociale sur « Violences et santé » : cette
enquête a pour objet de recueillir des informations sur les violences ressenties par les personnes interrogées et leur santé.
L’enquête aura lieu au dernier trimestre 2005 auprès de

첸

FICHE No 10
AGIR

EN

EUROPE

ET DANS LE MONDE

1. Objectif
Appuyer les actions menées contre les violences envers les
femmes aux plans international et européen.
L’action de la France s’inscrit pleinement dans les réalisations et
les perspectives tracées aux plans international et européen.
L’initiative « Partenaires pour Pékin plus 10 » :
Le 10e anniversaire de la conférence de Pékin sera célébré en
mars 2005, à New York, par la Commission de la condition de la
femme des Nations unies. Dans cette perspective, la France va
lancer, avec ses partenaires européens et internationaux, l’initiative
« Partenaires pour Pékin plus 10 ».
Il s’agit, dans le respect de nos différences, d’envisager le programme d’action de Pékin au regard des nouveaux enjeux et défis
de ce siècle, dont le combat contre les violences faites aux femmes.
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Ainsi, les « Partenaires pour Pékin plus 10 » pourront-ils manifester,
aux côtés des Nations unies, leur volonté de vigilance et leurs projets, pour que la dynamique d’égalité entre les femmes et les
hommes dans nos sociétés permette des avancées fortes dans tous
les domaines.
L’action de l’Union européenne :
En 2002, la présidence espagnole a centré son action sur le thème
de la violence domestique envers les femmes. Sur la base de ces travaux préparatoires, la présidence danoise a élaboré sept indicateurs,
adoptés par le Conseil des 2 et 3 décembre 2002, qui constituent
une base pour la politique menée en France. Ils concernent :
– le profil des femmes victimes de violence, ainsi que celui des
hommes violents ;
– les mesures d’aide aux victimes ;
– les actions menées auprès des hommes violents pour mettre fin
au cycle de la violence ;
– la formation dispensée aux personnels intervenant auprès des
victimes ;
– les mesures prises au niveau national pour éliminer la violence
domestique envers les femmes ;
– les modalités d’évaluation des politiques.
De plus, la France a largement participé au programme communautaire DAPHNE, engagée par la Commission européenne face à la
préoccupation croissante suscitée par la violence envers les enfants,
les adolescents et les femmes en Europe. De 2000 à 2004, 106 organismes ayant leur siège en France ont été impliqués dans des actions
transnationales et 21 d’entre eux ont été chefs de file de ces actions.
Une déclaration spécifiquement consacrée à la lutte contre les violences domestiques a été annexée au « traité instituant une constitution pour l’Europe » adopté par le Conseil européen des 17 et
18 juin 2004.
Les violences sont une question centrale et universelle, et la
France doit garder un rôle moteur pour promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine.

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Circulaire DSS/5B no 2005-139 du 15 mars 2005 relative
aux nouvelles modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale prévue
aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du code de la sécurité
sociale
NOR : SANS0530116C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securitesociale.fr (rubrique Actualités)
Références :
Articles L. 241-13, L. 711-13, D. 241-7 à D. 241-13 du code de
la sécurité sociale ;
Article L. 212-15-3 du code du travail ;
Article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de
l’emploi ;
Article 2 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Article 129 de la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 ;
Décret no 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret
no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III
de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires,
au temps de travail et au développement de l’emploi et
modifiant le code de la sécurité sociale.
Textes modifiés :
Articles L. 241-13, D. 241-7, D. 241-8, D. 241-10 à D. 241-12
du code de la sécurité sociale ;
Article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de
l’emploi ;

Article 3 du décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement
de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Circulaire DSS/5B no 2003/282 du 12 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de
l’emploi ;
Circulaire No DSS/5B/2004/522 du 2 novembre 2004 portant
application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du
titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de
l’emploi.
Texte abrogé :
Article D. 241-9 du code de la sécurité sociale.
Annexes :
Tableaux récapitulatifs no 1, no 2 et no 3.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans les mines, Monsieur le directeur de la
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires, Monsieur le directeur de
l’établissement national des invalides de la marine,
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la santé
et du développement social de Guadeloupe, Guyane
et Martinique [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
La loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au
temps de travail et au développement de l’emploi a créé une nouvelle réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale,
applicable aux employeurs de salariés relevant du régime général et
des trois régimes spéciaux suivants : mines, marins, clercs et
employés de notaires.
Le mode de calcul de la réduction a été récemment modifié sous
l’effet de deux modifications législatives.
D’une part, l’article 129 de la loi no 2004-1484 du
30 décembre 2004 de finances pour 2005 abaisse le niveau de rémunération horaire à partir duquel le montant de la réduction s’annule :
– à compter du 1er janvier 2005, de 1,7 à 1,6 fois le montant de la
garantie mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont
la durée de travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000, pour les employeurs qui, au 30 juin 2003,
employaient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale ;
– à compter du 1er juillet 2005, de 1,7 à 1,6 SMIC pour
l’ensemble des employeurs.
D’autre part, l’article 2 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées prévoit une augmentation du montant
maximal des forfaits annuels de jours de travail, porté à 218 jours au
lieu de 217. Le mode de calcul de la réduction, pour les salariés
dont la durée de travail est déterminée par un forfait annuel en jours
de travail, est modifié en conséquence.
SOMMAIRE
I. EMPLOYEURS CONCERNÉS PAR LES MODIFICATIONS
APPORTÉES
II. COEFFICIENT DE LA RÉDUCTION
A. Période dite « transitoire », correspondant aux cotisations
afférentes aux rémunérations versées du 1er janvier 2005 au
30 juin 2005
1. Nouveaux paramètres de la formule de calcul
a) Employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés
ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
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b) Autres employeurs
2. Date d’entrée en vigueur
a) Les rémunérations versées jusqu’au 15 janvier 2005 et
afférentes au mois de décembre, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les employeurs de 9 salariés au plus
b) Les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au
1er janvier 2005
B. Régime définitif, correspondant aux cotisations afférentes aux
rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005
1. Nouveaux paramètres de la formule de calcul
2. Date d’entrée en vigueur
a) Cas général
b) Personnels roulants des entreprises de transport routier de
marchandises
c) Cumul de la réduction avec l’abattement temps partiel
III. MODIFICATION DU MODE DE DÉTERMINATION DU
NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES POUR LES SALARIÉS DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST FIXÉE PAR
UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS
A. Nouvelles modalités de calcul du nombre d’heures rémunérées
B. Date d’entrée en vigueur
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 1
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 2
TABLEAU RÉCAPITULATIF No 3

I. − EMPLOYEURS CONCERNÉS
PAR LES MODIFICATIONS APPORTÉES
Sont concernés par les modifications exposées aux II et III cidessous tous les employeurs bénéficiant de la réduction générale de
cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale, que les salariés au titre desquels ils
en bénéficient relèvent du régime général ou de l’un des trois
régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-13
du code de la sécurité sociale (régime spécial des mines, des marins
ou des clercs et employés de notaires).

II. − MODIFICATION DE LA FORMULE DE CALCUL
DU COEFFICIENT DE LA RÉDUCTION
L’article 129 de la loi de finances pour 2005 a réduit à compter
du 1er janvier 2005 le niveau de rémunération horaire à partir duquel
le coefficient de la réduction générale devient nul. Le montant
maximal de la réduction demeure en revanche inchangé.
Tirant les conséquences de cette modification, le décret no 2005-88
du 4 février 2005 modifiant le décret no 2003-487 du 11 juin 2003
portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de
l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale a ajusté, pour les
salariés relevant du régime général, les formules de calcul de la
réduction générale de cotisations.
Un décret en Conseil d’Etat, à paraître prochainement, actualise
de la même manière les formules de calcul applicables aux salariés
relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et
employés de notaires. Dans l’attente de sa parution, la présente circulaire définit les modalités de calcul applicables.

첸

DITE « TRANSITOIRE », CORRESPONDANT AUX COTISATIONS AFFÉRENTES AUX RÉMUNÉRATIONS VERSÉES DU 1ER JANVIER 2005 AU 30 JUIN 2005

A. − PÉRIODE

1. Nouveaux paramètres de la formule de calcul
a) Employeurs qui, au 30 juin 2003, employaient des salariés
ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 24113-1 du code de la sécurité sociale.
Pour ces employeurs, la formule de calcul de la réduction est
modifiée de telle sorte que son coefficient s’annule lorsque la rémunération horaire versée au salarié au titre du mois civil considéré
atteint non plus 1,7 mais 1,6 fois le montant horaire de la garantie
mensuelle de rémunération applicable aux salariés dont la durée de
travail a été réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000.
Pour les salariés relevant du régime général, la formule de calcul
du coefficient de la réduction devient ainsi :
Coefficient =

( )(
0,26
0,6

×

1,6 ×

GMR horaire × nombre d’heures rémunérées
rémunération mensuelle brute

−1

)

Avec GMR horaire = le montant horaire de la garantie mensuelle
de rémunération applicable aux salariés dont la durée de travail a été
réduite de 39 à 35 heures au 1er janvier 2000.
Les formules de calcul applicables aux salariés relevant des
régimes spéciaux des mines, des clercs et employés de notaires et
des marins sont exposées dans les tableaux no 1, 2 et 3 en annexe.
b) Autres employeurs
Pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, n’employaient pas de
salariés ouvrant droit à l’allégement de cotisations prévu à l’article
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le point de sortie de la
réduction générale de cotisations est d’ores et déjà fixé à 1,6 SMIC
depuis le 1er juillet 2004. La formule de calcul applicable jusqu’au
30 juin 2005 demeure donc inchangée.
2. Date d’entrée en vigueur
Ces nouveaux paramètres de calcul sont applicables aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du
er
1 janvier 2005.
Seules deux exceptions existent à ce principe.
a) Les rémunérations versées jusqu’au 15 janvier 2005 et afférentes au mois de décembre, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois
par les employeurs de 9 salariés au plus.
En application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité
sociale, en cas de décalage de paye, les rémunérations afférentes à
un mois ou une fraction de mois peuvent être rattachées par les
employeurs de 9 salariés au plus à cette même période si elles sont
versées dans les 15 premiers jours du mois civil suivant. En ce cas,
les cotisations sont calculées au taux et au plafond correspondant à
la période de travail et non plus à ceux applicables à la date de
paiement des rémunérations.
Conformément à ce principe, les nouvelles modalités de calcul de
la réduction, exposées au 1 ci-dessus, ne sont pas applicables aux
cotisations afférentes aux rémunérations du mois de décembre 2004,
versées jusqu’au 15 janvier 2005 et rattachées au mois de décembre
par les employeurs de 9 salariés au plus.
b) Les rappels de salaires rattachés à une paye antérieure au
1er janvier 2005.
En application de l’article R. 242-3 du code de la sécurité sociale,
les rappels de salaire sont rattachés, pour le calcul des cotisations, à
la paye avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans
l’intervalle entre deux paies, à la paye suivante. Par dérogation, les
rappels de salaire versés en exécution d’une décision de justice sont
rattachés à la période d’emploi à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date de versement.
Conformément à ces principes, les nouvelles modalités de calcul
de la réduction sont applicables aux cotisations afférentes aux rappels de salaire, dès lors que la paye à laquelle ceux-ci sont rattachés
est versée à compter du 1er janvier 2005 et n’entre pas dans le
champ des rémunérations mentionnées au a) ci-dessus.
En conséquence, les cotisations afférentes aux rappels de salaire
versés à compter du 1er janvier 2005 sont déterminées selon les nouvelles modalités de calcul de la réduction, à l’exception :
– des rappels de salaire versés en exécution d’une décision de
justice et rattachés à ce titre à une période d’emploi antérieure
au 1er janvier 2005 ;
– des rappels de salaire rattachés à la paye du mois de décembre
versée en janvier, elle-même rattachée au mois de décembre en
application du 1o de l’article R. 243-6 du code de la sécurité
sociale.
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Les cotisations afférentes aux rappels de salaire versés antérieurement au 1er janvier 2005 sont déterminées selon les nouvelles
modalités de calcul de la réduction dès lors qu’ils sont rattachés à
une paye versée à compter de cette même date, non rattachée au
mois de décembre en application du 1o de l’article R. 243-6 du code
de la sécurité sociale.
B. − RÉGIME

DÉFINITIF, CORRESPONDANT AUX COTISATIONS AFFÉRENTES AUX RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À COMPTER DU
ER
1 JUILLET 2005

l’abattement temps partiel, pour le calcul des cotisations afférentes
aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005,
sous réserve des deux exceptions prévues aux paragraphes a) et b)
du II.A.2.

III. − MODIFICATION DU MODE DE DÉTERMINATION DU
NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES POUR LES SALARIÉS
DONT LA DURÉE DE TRAVAIL EST FIXÉE PAR UNE
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN
JOURS

1. Nouveaux paramètres de la formule de calcul
La formule de calcul de la réduction, applicable à l’ensemble des
employeurs, est modifiée de telle sorte que son coefficient s’annule
lorsque la rémunération horaire versée au salarié au titre du mois
civil considéré atteint 1,6 SMIC.
Pour les salariés relevant du régime général, la formule de calcul
du coefficient de la réduction est la suivante :

Coefficient =

( )(
0,26
0,6

×

1,6 ×

SMIC × nombre d’heures rémunérées
rémunération mensuelle brute

−1

)

Les formules applicables aux salariés des régimes spéciaux des
mines, des clercs et employés de notaires et des marins figurent
dans les tableaux no 1, 2 et 3 annexe.
2. Date d’entrée en vigueur
a) Cas général
Cette formule de calcul est applicable aux cotisations afférentes
aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005.
Deux exceptions existent néanmoins : elles concernent, d’une part,
les rémunérations versées jusqu’au 15 juillet 2005 et afférentes au
mois de juin, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois par les
employeurs de 9 salariés au plus et, d’autre part, les rappels de
salaires rattachés à une paye antérieure au 1er juillet 2005. Dans ces
deux cas de figure, les règles applicables sont identiques à celles
exposées aux paragraphes a) et b) du II.A.2.
b) Personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises
En application de l’article 10 III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et de l’article 3 IV du décret no 2003-487 du
11 juin 2003 portant application du titre III de cette loi, les entreprises de transport routier de marchandises ouvrant droit à l’allégement « 35 heures » au 30 juin 2003 appliquent dès le 1er juillet 2003,
au titre de leurs personnels roulants dont la durée de temps de service est au moins égale à 39 heures par semaine (« courte distance ») ou 43 heures par semaine (« longue distance »), la formule
de calcul dite « définitive » fixée à l’article D. 241-7 du code de la
sécurité sociale.
Dans le cas de ces employeurs, les modifications introduites par
la loi de finances pour 2005 et le décret no 2005-88 du 4 février 2005
dans la formule de calcul « définitive » sont applicables aux cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du
1er janvier 2005, sous réserve des deux exceptions prévues aux paragraphes a) et b) du II. A. 2.
c) Cumul de la réduction avec l’abattement temps partiel
Conformément à l’article 10 IV de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, les employeurs qui ne bénéficiaient pas, au 30 juin 2003,
de l’allégement « 35 heures », ont la possibilité de cumuler le bénéfice de la réduction générale et celui de l’abattement temps partiel
du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005. Le montant de l’exonération
pouvant être déduit par l’employeur est dans ce cas limité à celui
qui résulterait de l’application de la formule définitive fixée à
l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Comme pour les entreprises de transport routier de marchandises,
les modifications introduites par la loi de finances pour 2005 et le
décret no 2005-88 du 4 février 2005 dans la formule de calcul
« définitive » doivent être prises en compte, en cas de cumul avec

A. − NOUVELLES MODALITÉS
DE CALCUL DU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES
En application du 1 de l’article D. 241-8 du code de la sécurité
sociale, le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le
calcul de la réduction est égal, pour les salariés sous forfait en jours
sur une base annuelle, au produit de la durée légale calculée sur le
mois et du rapport entre le nombre de jours travaillés prévu par leur
forfait et le plafond maximal de 217 jours prévu par
l’article L. 212-15-3 du code du travail.
Suite à l’instauration d’une journée supplémentaire de travail non
rémunéré, prévue par l’article L. 212-16 du code du travail (tel que
modifié par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), le plafond prévu au III de l’article L. 212-15-3 du même code
a été porté à 218 jours.
Tirant les conséquences de cette modification, le décret no 2005-88
du 4 février 2005 a adapté le mode de calcul du nombre d’heures
rémunérées pour les salariés dont la durée de travail est fixée par
une convention individuelle de forfait annuel en jours, fixé par
l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés
relevant du régime général : ce nombre d’heures est désormais égal
au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois (soit
151,67 heures) et du rapport entre le nombre de jours travaillés
prévu par le forfait et 218 jours.
Un décret en Conseil d’Etat, à paraître prochainement, opère le
même ajustement dans le cas des salariés relevant des régimes spéciaux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires.
A noter que le mode de détermination du nombre d’heures rémunérées pour les salariés sous forfait annuel en heures n’est pas
affecté par l’instauration de la journée de solidarité. Il demeure ainsi
calculé en divisant le forfait en heures sur l’année par 45,7 (soit le
nombre moyen de semaines travaillées dans l’année compte tenu des
années bissextiles) et en multipliant ce résultat par 52/12e (soit le
nombre moyen de semaines dans un mois).

B. − DATE

D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables aux gains et
rémunérations versés à compter du 1er avril 2005, à deux exceptions
près : d’une part, les rémunérations versées jusqu’au 15 avril 2005 et
afférentes au mois de mars, lorsqu’elles sont rattachées à ce mois
par les employeurs de 9 salariés au plus et, d’autre part, les rappels
de salaires rattachés à une paye antérieure au 1er avril 2005. Dans
ces deux cas de figure, les règles applicables sont identiques à celles
exposées aux paragraphes a) et b) du II.A.2.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter le Bureau de la législation
financière à la Direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-5669-47 ; fax : 01-40-56-73-61).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Tableau récapitulatif no 1
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime général ou du régime spécial des mines

(1) Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale.

Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
H = le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré correspondant au temps de travail effectif ;
SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq
heures au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois.
Le coefficient obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
Le montant de la réduction est déterminé en multipliant ce coefficient à la rémunération mensuelle brute versée au titre du mois
considéré : R = RMB × coefficient.

Tableau récapitulatif no 2
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime des clercs et employés de notaires

(*) Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allègement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale.

Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
H = le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré correspondant au temps de travail effectif ;
SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à 35 heures
au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois.
C1 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à la CRPCEN.
C2 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues au régime général.
Chacun de ces coefficients est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
Le montant de la réduction imputable à chaque type de cotisation est obtenu en multipliant le coefficient correspondant à la rémunération
mensuelle brute versée au titre du mois considéré :
Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à la CRPCEN : R1 = RMB × C1
Montant de la réduction applicable aux cotisations dues au régime général : R2 = RMB × C2
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Tableau récapitulatif no 3
Formules de calcul applicables aux salariés relevant du régime des marins

(1) Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l’allégement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale.

Avec RMB = la rémunération mensuelle brute effectivement versée, telle que définie à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
SMIC = montant horaire du salaire minimum de croissance ;
GMR = montant horaire de la garantie mensuelle de rémunération que perçoit le salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq
heures au 1er janvier 2000, dans une entreprise où la durée collective antérieurement applicable était de 169 heures par mois ;
C1 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à l’ENIM ;
C2 = coefficient de la réduction applicable aux cotisations dues à la CMAF ;
N = le nombre de jours de services à temps complet effectués au cours du mois ;
SF = le salaire forfaitaire d’assiette équivalent à un jour de services.
Chacun de ces coefficients est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.
Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à l’ENIM :
R1 = SF x N x C1
Montant de la réduction applicable aux cotisations dues à la CMAF :
– pour les marins-pêcheurs : R2 = SF x N x C2
– pour les marins du commerce : R2 = RMB x C2
Circulaire DSS/4B n° 2005-180 du 6 avril 2005 relative à la
liste d’aptitude aux emplois de direction des organismes
de sécurité sociale
NOR : SANS0530146C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Code de la sécurité sociale (art. R. 123-45) ;
Arrêté du 25 septembre 1998 modifié, notamment par l’arrêté
du 4 avril 2005.
Textes précédents : circulaires DSS/5D/98/634 du 26 octobre 1998 et
DSS/5D/99/303 du 26 mai 1999.
Annexes : calendrier récapitulatif, formulaire de candidature et formulaire de relevé de carrière.
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, direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion, direction de la
santé et du développement social de Martinique,
Guadeloupe et Guyane [pour exécution]).

La présente circulaire rappelle certaines dispositions officielles
pour l’inscription sur liste d’aptitude aux emplois de direction des
organismes de sécurité sociale et détaille les nouvelles dispositions
qui entrent en vigueur à compter de la campagne pour l’établissement de la liste d’aptitude pour l’année 2006.
1. − Les principales règles demeurent inchangées
1.1. Définition du cadre juridique
La commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude reste une instance placée auprès du ministre. En conséquence, le suivi législatif
et réglementaire de la liste d’aptitude (modifications à apporter aux
textes régissant la liste d’aptitude) ainsi que le contentieux pouvant
résulter des décisions prises par la commission restent de la compétence de la direction de la sécurité sociale.
1.2. Evaluation : principes et acteurs
Les principes régissant l’appréciation des candidats ainsi que les
formulaires d’évaluation à utiliser demeurent inchangés.
Les services de l’Etat compétents pour réaliser les évaluations des
candidats à l’inscription sur liste d’aptitude sont toujours ceux des
DRASS (1) et de l’IGAS.
(1) Dans la présente circulaire, le terme de DRASS recouvre les services
déconcentrés du ministère chargé de la sécurité sociale dans les régions, quelle
que soit leur dénomination officielle.
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Les évaluateurs compétents au niveau des organismes restent également les mêmes (présidents pour les directeurs et directeurs pour
les autres candidats).
Si un candidat a effectué une mobilité l’ayant conduit à changer
d’organisme employeur dans l’année qui précède sa demande d’inscription, il est souhaitable que le nouvel employeur se rapproche du
précédent pour l’évaluation de l’agent, voire que l’évaluation soit
réalisée par l’ancien employeur si l’agent a pris ses nouvelles fonctions à une date très récente.
1.3. Echéances
Pour le candidat : la date limite de transmission au secrétariat de
la commission, sous pli recommandé, des candidatures pour l’inscription sur la liste d’une année donnée demeure fixée au 30 avril
minuit de l’année précédente (exemple : 30 avril 2005 pour la liste
2006), le cachet de la poste faisant foi.
Pour les évaluateurs employeurs : la date limite de transmission
des évaluations des candidats au secrétariat de la commission (avec
copie de la DRASS) est toujours fixée au 31 mai au plus tard.
Pour les évaluateurs des services de l’Etat : la date limite de
transmission des évaluations des candidats au secrétariat de la
commission reste fixée au 15 août au plus tard pour les DRASS et
au 15 septembre pour l’IGAS.
2. Les modifications portent sur le transfert du secrétariat
de la commission à L’UCANSS
2.1. Secrétariat de la liste d’aptitude
Le secrétariat de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude, assumant la gestion matérielle de la liste d’aptitude, est désormais assuré par le directeur de l’UCANSS. L’adresse du secrétariat
est par conséquent celle de l’UCANSS.
2.2. Procédure de transmission des dossiers
de demande d’inscription
Une nouvelle procédure de transmission des dossiers est mise en
place pour les candidats et les services évaluateurs (employeur,
DRASS et IGAS). L’objectif de cette nouvelle procédure est de tirer
les conséquences du transfert de la gestion de la liste d’aptitude à
l’UCANSS, de simplifier la circulation des dossiers et de responsabiliser les candidats.
a) Élaboration et transmission des dossiers par les candidats
Les nouveaux modèles de formulaire de candidature (cf. document
« FORM-LA ») et de relevé de carrière (cf. document « CARRLA ») à utiliser pour la constitution d’un dossier de demande d’inscription sur la liste d’aptitude sont annexés à la présente circulaire,
pour diffusion (1) Le cas échéant, des pièces justificatives mentionnées sur le formulaire sont à joindre pour la constitution du dossier.
Chaque candidat doit préparer trois exemplaires de son dossier de
demande d’inscription sur la liste d’aptitude, et non plus seulement
deux.
Cas général
Chaque candidat envoie deux exemplaires de son dossier de
demande d’inscription au secrétariat de la commission à l’UCANSS
sous pli recommandé au plus tard à la date limite de candidature,
soit le 30 avril de l’année précédent celle pour laquelle l’inscription
est demandée, le cachet de la Poste faisant foi.
Il fait simultanément parvenir le troisième exemplaire au directeur
de son organisme employeur pour vérification et évaluation.
Pour les candidats directeurs, le dossier est transmis au président
de l’organisme employeur.
Candidats visés à l’article 19 de l’arrêté
du 25 septembre 1998 modifié (détachés)
Pour les candidats en situation de détachement dans un organisme, le directeur ou le président destinataire du troisième exemplaire du dossier est celui de l’organisme dans lequel le candidat
exerce effectivement ses fonctions.
Candidats en cours de scolarité à l’EN3S (2)
Les candidats en cours de scolarité à l’EN3S adressent le troisième exemplaire de leur dossier au directeur de l’EN3S. Après
(1) Le formulaire de candidature et le relevé de carrière joints à la présente
circulaire seront également disponibles pour téléchargement sur le site internet
de l’UCANSS.
(2) Le Centre national d’études supérieures de la sécurité sociale (CNESSS)
est devenu l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S ou ENSSS)
en application de l’article 62-1 de la loi du 13 août 2004.
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avoir procédé à l’évaluation du candidat, le directeur de l’EN3S fera
suivre le dossier à l’employeur précédent pour les candidats internes
ou au futur employeur pour les candidats externes.
b) Recevabilité des demandes d’inscription
La commission chargée d’arrêter la liste est désormais compétente
pour statuer sur la recevabilité de chaque dossier de candidature.
Au plus tard le 31 mai, les dossiers remplissant à ce stade les
conditions pour être examinés en vue d’une inscription du candidat
sont transmis par le secrétariat de la commission à la DRASS dont
dépend l’organisme employeur du candidat, ou directement à
l’IGAS pour les candidats exerçant leurs fonctions au sein des
caisses nationales, pour évaluation des candidats.
Afin d’éviter que des candidats ne soient inutilement évalués, les
DRASS et IGAS peuvent, en accord avec le secrétariat de la
commission, ne pas procéder à l’évaluation d’un candidat dont le
dossier présenterait un caractère d’irrecevabilité manifeste. En cas
d’ambiguïté sur la recevabilité d’un dossier, il est demandé aux
DRASS ou à l’IGAS d’évaluer le candidat.
c) Évaluation et transmission des dossiers par les employeurs
évaluateurs
Cas général
L’employeur vérifie les informations portées dans le dossier, et le
complète avec son évaluation des aptitudes du candidat au moyen
des grilles et fiches normalisées, avant de transmettre le tout au
secrétariat de la commission à l’UCANSS, au plus tard le 31 mai.
Parallèlement à cet envoi, l’employeur transmet également, le 31 mai
au plus tard, une copie de son évaluation du candidat à la DRASS
(ou à l’IGAS pour les candidats des caisses nationales).
Candidats visés à l’article 19 de l’arrêté
du 25 septembre 1998 modifié (détachés)
Les candidats visés à l’article 19 sont évalués par le directeur, ou
le président s’ils sont eux-mêmes directeurs, de l’organisme dans
lequel ils exercent effectivement leurs fonctions. L’évaluateur vérifie
les informations portées dans le dossier puis transmet, le 31 mai au
plus tard, l’exemplaire du dossier de demande d’inscription en sa
possession, complété de son évaluation du candidat, au secrétariat de
la commission à l’UCANSS, et une copie de l’évaluation à la
DRASS (ou à l’IGAS pour les candidats des caisses nationales ou
des services ou organismes n’entrant pas dans le champ de compétence d’une DRASS).
Candidats en cours de scolarité à l’EN3S
Les candidats internes de l’EN3S, y compris ceux qui peuvent se
porter candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude dès leur première année à l’EN3S, sont évalués :
– par le directeur de l’EN3S, qui transmet le 3e exemplaire du
dossier de demande d’inscription, enrichi de son évaluation des
aptitudes du candidat, à l’employeur chargé de compléter le
dossier par son évaluation du candidat ;
– par l’employeur et la DRASS dont ils relevaient avant leur
entrée à l’EN3S : l’employeur transmet le 31 mai au plus tard
l’exemplaire du dossier qui lui a été remis par le directeur de
l’EN3S, complété des deux évaluations des aptitudes du candidat, au secrétariat de la commission, ainsi qu’une copie des
deux évaluations à la DRASS.
Les candidats externes de l’EN3S, qui ne peuvent postuler qu’au
cours de leur deuxième année à l’EN3S, sont évalués :
– par le directeur de l’EN3S, qui transmet le 3e exemplaire du
dossier de demande d’inscription, enrichi de son évaluation des
aptitudes du candidat, à l’employeur chargé de compléter le
dossier par son évaluation du candidat ;
– par le directeur de l’organisme qui les accueille à leur sortie de
l’EN3S ainsi que par la DRASS dont relève cet organisme :
l’employeur transmet le 31 mai au plus tard l’exemplaire du
dossier qui lui a été remis par le directeur de l’EN3S, complété
des deux évaluations des aptitudes du candidat, au secrétariat
de la commission, ainsi qu’une copie des deux évaluations à la
DRASS.
d) Évaluation et transmission des dossiers par les services de
l’État évaluateurs
Les services des DRASS et de l’IGAS procèdent à l’évaluation
des candidats selon les règles en vigueur et au moyen des outils
existants. Ces services transmettent les documents d’évaluation des
candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude, sous forme papier et
signés, au secrétariat de la commission à l’UCANSS, au plus tard le
15 août pour les DRASS et le 15 septembre pour l’IGAS.
Dans le cas d’un agent évalué par les services d’une DRASS et
pour lequel une évaluation par les services de l’IGAS en région
s’avère utile ou nécessaire, la DRASS transmet le dossier du can-
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didat à l’IGAS régionalisé et informe simultanément le secrétariat de
la commission de cette transmission. L’IGAS retourne le dossier qui
lui a été transmis par la DRASS au secrétariat de la commission, à
l’UCANSS, après évaluation du candidat.
2.3. Mise à jour de la base de données ITOSS
Pour les services de l’État évaluateurs, une simplification importante est apportée à l’occasion du transfert de la gestion de la liste
d’aptitude à l’UCANSS. Désormais, la mise à jour de la base de
données ITOSS sera exclusivement effectuée par le secrétariat de la
commission, à l’UCANSS.
Les résultats des évaluations fournis sous forme papier seront
intégrés à la base de données ITOSS par le secrétariat de la
commission, à l’UCANSS.
De même, les informations utiles sur la situation des candidats
dont les DRASS auraient connaissance, seront communiquées au
secrétariat de la commission, à l’UCANSS, pour être intégrées à la
base de données ITOSS (cf. 2.4.b).
En conséquence, les services des DRASS et de l’IGAS ont désormais accès au logiciel ITOSS uniquement en mode consultation. Ils
ne peuvent donc plus modifier les données. Ils conservent bien
entendu la possibilité de faire des requêtes B.O. selon leurs besoins.
2.4. Autres documents et informations à fournir
a) Par les candidats à l’inscription sur la liste d’aptitude
Les candidats sont tenus d’informer le secrétariat de la commission de toute modification intervenue dans leur situation professionnelle (nomination, prise de fonctions, agrément, obtention du
titre d’ancien élève de l’EN3S, réussite à un stage...) ainsi que de
leurs changements de coordonnées personnelles et professionnelles.
Conformément à la loi no 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats ont accès
aux informations contenues dans leur dossier. Ils peuvent exercer ce
droit auprès du secrétariat de la commission chargée d’arrêter la
liste d’aptitude, à l’UCANSS.
b) Par les DRASS
Afin d’assurer la meilleure mise à jour possible de la base de
données ITOSS, les services des DRASS, dès lors qu’ils sont
informés des décisions de nomination, des prises de fonctions ou
des agréments et de tout autre changement intervenu dans la situation professionnelle d’un agent de direction, candidat ou non à l’inscription sur liste d’aptitude, doivent communiquer ces informations
au secrétariat de la commission, à l’UCANSS, chargé de la mise à
jour de la base de données ITOSS.
c) Par les caisses nationales
Pour les agents de direction des caisses nationales, ces dernières
adressent à la direction de la sécurité sociale les informations relatives aux dates de prise de fonctions qui déclenchent les délais
d’agrément par le ministère. La direction de la sécurité sociale en
informe le secrétariat de la commission, à l’UCANSS.
*
* *
Dès réception de la présente circulaire, je vous serais obligé de
bien vouloir en porter le contenu à la connaissance des organismes
de sécurité sociale placés sous votre contrôle, et de vous assurer que
ces derniers le communiquent aux personnels concernés.
Je vous remercie de me faire connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de ces
instructions.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Calendrier récapitulatif des opérations
ÉTAPE

ACTEURS

DESTINATAIRES

ÉCHÉANCE

Diffusion de l’information relative à la
nouvelle procédure et des nouveaux
documents (1er niveau)

DSS

DRASS
IGAS
Caisses nationales
EN3S
UCANSS

Fin mars / début avril 2005

Diffusion de l’information relative à la
nouvelle procédure et des nouveaux
documents (2e niveau)

DRASS

Candidats potentiels (agents de
direction et cadres) – Présidents et
directeurs d’organismes

Début avril 2005

Etablissement du dossier complet de
candidature et envoi en deux exemplaires sous pli recommandé

Candidats

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS

30 avril au plus tard

Transmission du dossier complet de
candidature à l’employeur (3e exemplaire)

Candidats

Employeur (directeur, ou président
pour les candidats directeurs)

Parallèlement à la transmission du
dossier au secrétariat de la
commission à l’UCANSS

Premier examen succinct de recevabilité

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS

(néant)

15 mai au plus tard

Envoi des dossiers (2e exemplaire) et
des listes régionales de candidats

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS

DRASS (IGAS pour les candidats des
caisses nationales)

31 mai au plus tard (les dossiers
seront envoyés plus tôt le cas
échéant, en ordre dispersé)

Envoi des évaluations des candidats

Employeurs

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS + copie à la DRASS ou
l’IGAS

31 mai au plus tard

Envoi des évaluations des candidats
(3 cas possibles)

1. DRASS
2. DRASS puis IGAS pour évaluation
complémentaire (la DRASS informe
de cette transmission le secrétariat
de la commission)
3. IGAS (pour les candidats des
caisses nationales)

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS

DRASS : 15 août au plus tard
IGAS : 15 septembre au plus tard

Instruction des dossiers et saisie des
données dans ITOSS

Secrétariat de la commission à
l’UCANSS

(néant)

Toute la durée de la campagne

RELEVÉ DE CARRIÈRE (1)
Complément de candidature à la liste d’aptitude
aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale

Nom ........................................................

Prénom ........................................................

Date de naissance ........................................................

Historique des emplois de direction ou de cadre (assimilé) affectés d’un coefficient au moins égal
à celui des emplois visés à l’article 12, 1er alinéa, de l’arrêté du 25 septembre 1998 modifié
EMPLOI
(Grade- NiveauStatut)

COEFF/
Indice/échelle

Date ...............................................

ORGANISME

RESPONSABILITÉS
exercées

DATE DE PRISE
de fonction
effective

Signature du candidat ...............................................

DATE
de nomination

DATE
d’agrément

DATE
de fin de fonction

Visa de l’employeur ...............................................

Dans le cadre de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Journal officiel du 7 janvier 1978),
vous disposez d’un droit d’accès à ces informations que vous pourrez exercer auprès du secrétariat de la commission chargée d’arrêter la
liste d’aptitude (UCANSS).
o

(1) Le relevé de carrière est à joindre par les candidats effectuant pour la première fois une demande d’inscription sur la liste d’aptitude ou par les
candidats ayant déja effectué une demande mais n’ayant jamais été inscrits sur la liste d’aptitude.
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier
NOR : SANH0540140V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castelluccio, à Ajaccio (Corse), en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacant dans dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du
9 février 1968 modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970
et no 76-1096 du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des ressources humaines, 20176 Ajaccio. 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.

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 interdépartemental de Clermont, 2,
rue des Finets, 60607 Clermont 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 interne sur épreuves pour le
recrutement d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier
NOR : SANH0540142V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chaumont en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Chaumont, 2, rue Jeanne-d’Arc,
BP 514, 52014 Chaumont Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier
NOR : SANH0540141V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-de-l’Oise, en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans 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.

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement de postes d’adjoint de cadre
hospitalier
NOR : SANH0540143V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont-dans-l’Oise en vue de pourvoir
4 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration
générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Senlis : 2 postes ;
– centre hospitalier de Beauvais : 2 postes.
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
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M. le directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des
Finets, 60607 Clermont 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’un poste d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540144V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Clermont dans l’Oise (Oise) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administrative,
vacants dans cet établissement.
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 quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont 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
de postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540145V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chaumont en vue de pourvoir quatre postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Chaumont : 2 postes ;
– centre hospitalier général de Saint-Dizier : 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, au directeur de Chaumont, 2, rue Jeanne-d’Arc, BP 514, 52014 Chaumont 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
de postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540146V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont dans l’Oise spécialisé du Jura en
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vue de pourvoir quatre postes d’adjoints administratifs hospitaliers,
branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier interdépartemental de Clermont : 2 postes ;
– hôpital local de Crèvecœur-le-Grand : 1 poste ;
– hôpital local Georges-Decroze, à Pont-Sainte-Maxence :
1 poste.
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 interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont 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 de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540151V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir 8 postes
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 5 postes ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– EPSM des Flandres à Bailleul : 1 poste ;
– centre hospitalier de Roubaix : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général, centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
département des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille 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 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540152V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Brive (Corrèze) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Brive : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Ussel : 1 poste.
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
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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 Brive Cedex, boulevard Docteur-Verlhac, 19312 Brive, 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’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière

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 de l’EPSDM, 56 avenue Sarrail, 51000 Chalons-en-Champagne,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

NOR : SANH0540153V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castelluccio à Ajaccio (Corse) en vue de pourvoir 1 poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’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, centre hospitalier de Castelluccio, direction
des ressources humaines, 20176 Ajaccio, 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 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540154V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir 17 postes
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacant
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 10 postes ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– EPSM d’Armentières : 1 poste ;
– centre hospitalier de Douai : 1 poste ;
– centre hospitalier de Roubaix : 3 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’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille, département des ressources humaines, 2, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille 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’un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540121V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Etablissement
public de santé de la Marne en vue de pourvoir un poste d’adjoint
administratif hospitaliers, branche administration générale, vacant
dans cet établissement.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540132V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans en vue de pourvoir deux postes de secrétaires
médicaux 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 quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général, centre hospitalier régional d’Orléans, 1, rue PorteMadeleine, BP 2439, 45032 Orleans 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 de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540133V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont (Oise) en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Creil : 1 poste ;
– centre hospitalier de Senlis : 1 poste ;
– centre hospitalier de Beauvais : 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 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
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ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur, centre hospitalier interdépartemental, 2, rue des Finets,
60607 Clermont 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 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540134V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans en vue de pourvoir 6 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi, au directeur général, centre hospitalier régional d’Orléans,
1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un poste d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540107V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Mans (Sarthe) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche dactylographie, vacant à la maison de retraite
Résidence Amicie, à Montfort-le-Gesnois.
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.
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 du Mans, direction des ressources
humaines, cellule emploi, 194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans
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 postes secrétaire médicale de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540135V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
interdépartemental de Clermont de l’Oise en vue de pourvoir
8 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :
– 2 postes au centre hospitalier de Creil ;
– 2 postes au centre hospitalier interdépartemental de Clermont ;
– 4 postes au centre hospitalier de Beauvais.
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, centre hospitalier interdépartemental, 2, rue
des Finets, 60607 Clermont Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
RECTIFICATIF
Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un poste d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540106V

L’avis d’un concours interne sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier de Montpon-Ménestérol, paru au Bulletin officiel du
15 mars 2005, est modifié comme suit :
Au lieu de : « 1 poste branche gestion financière ».
Lire : « 1 poste branche administration générale ».
(Le reste sans changement.)
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Avis de concours externe pour le recrutement
de postes d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540108V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Saint-André - Saint-Benoît (Réunion) en vue de
pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche
administrative, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre 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 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 n 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 intercommunal Saint-André - SaintBenoît, BP 186, 2, rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

SANTE 2005/4. – 15 MAI 2005

.

.

− 265 −

Avis de concours interne pour le recrutement de postes
d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540109V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Mans en vue de pourvoir 12 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier du Mans : 10 postes ;
– communauté d’établissements gériatriques de la vallée de la
Sarthe : 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 hospitalier du Mans, direction des ressources
humaines, cellule emploi, 194, avenue Rubillard, 72037 Le Mans
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 de postes
d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540110V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Saint-André - Saint-Benoît en vue de pourvoir
5 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
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 intercommunal Saint-André - SaintBenoît, BP 186, 2, rue Montfleury, 97470 Saint-Benoît, 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 poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540111V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation, pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
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 du centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins, direction
des ressources humaines, service formation, route nationale 7,
06606 Antibes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540112V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaires médicaux 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 général, centre hospitalier universitaire de ClermontFerrand, direction des ressources humaines, BP 69, 63003 ClermontFerrand Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

ANNULATION
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540113V

L’avis d’un concours externe sur épreuves aura lieu au centre
hospitalier de la Haute-Marne, paru au Bulletin officiel no 2005-01
du 15 février 2005, l’annonce no 67 est annulée.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540114V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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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, centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins,
direction des ressources humaines, service formation, route nationale 7, 06606 Antibes Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de postes de secrétaire médicale de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540115V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand en vue de pourvoir 6 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 général du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, BP 69,
63003 Clermont-Ferrand Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’un poste d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540088V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
Marius-Lavaud d’Eymet en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint de
cadre hospitalier, branche administration générale, 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 Mme la
directrice, hôpital local de Nontron, 24300 Nontron, 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’un poste d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540089V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint de
cadre hospitalier, branche administration générale, 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 général du centre hospitalier universitaire de Toulouse,
direction de la formation, gestion des concours, hôtel-Dieu, TSA
80035, 2, rue Vuguerie, 31059 Toulouse Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

NOR : SANH0540087V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Nontron, en vue de pourvoir 1 poste d’un adjoint de cadre hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 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
Mme la directrice de l’hôpital local de Nontron, 24300 Nontron. 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.

첸

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un poste d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540090V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir 1 poste d’un
adjoint administratif hospitalier, branche administrative, vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du Titre I du statut 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 du centre hospitalier du Pays d’Aix, direction des ressources humaines, service formation concours et examens, avenue
de Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
de postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe

des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
directrice de la maison de retraite de Biscarrosse, 55, avenue de
Montbron, 40600 Biscarrosse, auprès de laquelle peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

NOR : SANH0540091V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du pays d’Aix en vue de pourvoir 3 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
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 du pays d’Aix, direction des ressources
humaines, service formation, concours et examens, avenue des
Tamaris, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

RECTIFICATIF
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de postes d’adjoint administratif
NOR : SANH0540094V

L’avis d’un concours interne sur épreuves pour le recrutement
d’adjoints administratifs qui aura lieu au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins, paru au Bulletin officiel no 2005-02 du
15 mars 2005, page 130, est modifié comme suit :
Au lieu : « un concours interne sur épreuves aura lieu au centre
hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins (Seine-Maritime) ».
Lire : « un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) ».
(Le reste sans changement.)

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne pour le recrutement
de postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540092V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes en vue de pourvoir 40 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers vacants dans cet établissement dans les
branches suivantes :
– 20 postes branche administrative ;
– 20 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 universitaire de Nîmes, direction de la
qualité et des ressources humaines, gestion des carrières et des
compétences, groupe hospitalo-universitaire Carémeau, place du Professeur-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9, 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’un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0540093V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
de Biscarrosse en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche dactylographie, 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

NOR : SANH0540097V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nîmes en vue de pourvoir 11 postes de secrétaires
médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les 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 général du centre hospitalier universitaire de
Nîmes, direction de la qualité et des ressources humaines, gestion
des carrières et des compétences, groupe hospitalo-universitaire
Carémeau, place du Professeur-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9,
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 postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540098V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Dizier en vue de pourvoir 2 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.
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Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-

sant foi, à Mme la directrice du centre hospitalier de Saint-Dizier,
direction des ressources humaines, 4, rue Godard-Jeanson,
52115 Saint-Dizier 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 vacance de postes

ANNULATION
Avis de vacance d’un poste d’adjoint
de cadre hospitalier à pourvoir au choix
NOR : SANH0540147V

L’avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à
pourvoir au choix, au centre hospitalier de Sézanne (Marne) en
application du 2 de l’article 35 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, paru au Bulletin officiel no 2005/02 du 15 mars 2005, est
annulé.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540136V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3° de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’EHPAD de Rieux-Minervois (Aude).
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, EHPAD Saint-Vincent-de-Paul,
10, avenue du 24-Août-1944, 11160 Rieux-Minervois, 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 : SANH0540137V

Deux postes d’adjoints administratifs hospitaliers 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 Carcassonne (Aude).
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 AntoineGayraud, 11890 Carcassonne 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 administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540138V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à La
maison de retraite de Roquefort (Landes).

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, maison de retraite de Roquefort,
128, avenue de l’Armagnac, BP 37, 40120 Roquefort, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540139V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Mont-de-Marsan (Landes).
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 Mont-deMarsan, avenue Pierre-de-Coubertin, BP 411, 40024 Mont-deMarsan, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540148V

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
Lons-le-Saunier (Jura).
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 justifiant 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 de Lons-leSaunier, 55, rue Docteur-Jean-Michel, 39016 Lons-le-Saunier Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540149V

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 LouisPasteur à Dôle (Jura).
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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 Louis-Pasteur,
avenue Léon-Jouhaux, 39108 Dôle 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 : SANH0540150V

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 HenriLaborit à Poitiers (Vienne).
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 Henri-Laborit,
direction des ressources humaines, 370, avenue Jacques-Cœur,
BP 587, 86021 Poitiers 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 administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540118V

Trois postes d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième
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 aux hôpitaux de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, hôpitaux de Saint-Denis, direction des ressources humaines, 2, rue du Docteur-Delafontaine,
93200 Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis vacance d’un poste d’adjoint de cadre hospitalier
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540119V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier de Sainte-Ménéhould (Marne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de SainteMénéhould, direction des ressources humaines, 12, rue Florion,
51800 Sainte-Ménéhould, dans le délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0540116V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de deuxième classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est
vacant au centre hospitalier de Vitry-le-François (Marne).
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 Vitry-leFrançois, 2, rue Charles-Simon, BP 413, 51308 Vitry-le-François,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
de cadre hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540120V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison d’accueil spécialisée « les Alouettes » de
Châlons-en-Champagne (Marne).
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, à la directrice, maison d’accueil spécialisée « les
Alouettes », 4, rue Maurice-Renard, 51000 Châlons-en-Champagne,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0540117V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier du Val-de-Saône, à Gray (Saône).
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 du Val-deSaône, BP 155, 70204 Gray Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

첸

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540122V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Lézignan-Corbières (Aude).
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
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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 de LézignanCorbières, boulebard Pasteur, 11200 Lézignan-Corbières, 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 : SANH0540123V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Portla-Nouvelle (Aude).
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 de Port-laNouvelle, avenue Adolphe-Turrel, 11210 Port-la-Nouvelle, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540124V

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 de
Narbonne (Aude).
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 de Narbonne,
boulevard Docteur-Lacroix, 11100 Narbonne, 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 : SANH0540125V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Carcassonne (Aude).
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 de Carcassonne,
route Saint-Hilaire, 11000 Caracassonne, 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 : SANH0540126V

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 l’hôpital local de Limoux
(Aude).
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’hôpital local de Limoux, 17, rue
Hospice, 11300 Limoux, 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 : SANH0540127V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier LucienHussel de Vienne (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, au directeur du centre hospitalier Lucien-Hussel,
direction des ressources humaines, BP 127, 38209 Vienne 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 : SANH0540128V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Vitryle-François (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, au directeur du centre hospitalier de Vitry-leFrançois, 2, rue Charles-Simon, BP 413, 51308 Vitry-le-François,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540129V

Trois 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 universitaire de Reims (Marne).
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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 général du centre hospitalier universitaire de Reims, direction des ressources humaines, 23, rue Moulins,
51100 Reims, 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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540100V

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 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de 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 : SANH0540130V

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 l’établissement public de
santé départemental de la Marne à Châlons-en-Champagne (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, au directeur de l’EPSDM de la Marne, 56, avenue
du Général-Sarrail, 51022 Châlons-en-Champagne 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 de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540101V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite Le Bois d’Ajonc, à Richelieu (Indreet-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 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite Le Bois
d’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 : SANH0540131V

Trois 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 aux hôpitaux de SaintDenis (Seine-Saint-Denis).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions 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 des hôpitaux de Saint-Denis, direction
des ressources humaines, 2, rue du Docteur-Delafontaine,
93200 Saint-Denis, 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 : SANH0540099V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital général d’Uzès (Gard).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital général, 1 et 2, avenue
Foch, BP 50, 30701 Uzès Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

첸

Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540102V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de Saint-Crespin (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de SaintCrespin, résidence de la Scie, 76590 Saint-Crespin, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540103V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’hôpital local de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Gournay-enBray, 30, avenue de la 1re-Armée-Française, 76220 Gournay-en-Bray,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540104V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’EHPAD Maurice-Collet, à Caudebec-en-Caux (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’EHPAD Maurice-Collet,
3, avenue Winston-Churchill, 76400 Caudebec-en-Caux, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540105V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la fondation Albert-Jean, à Bacqueville-en-Caux (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la fondation Albert-Jean,
BP 21, 76730 Bacqueville-en-Caux, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540082V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3° de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Tréguier (Côtes-d’Armor).
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 Tréguier,
BP 81, 22220 Tréguier, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, hôpital local, quartier Frescatis,
34220 Saint-Pons, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540084V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière est vacant au
centre hospitalier Nord-Mayenne (Mayenne).
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 Mme la directrice du centre hospitalier NordMayenne, 229, boulevard Paul-Lintier, BP 102, 53103 Mayenne
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 de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540085V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’hôpital local de Bédarieux (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’hôpital local de Bédarieux, avenue Noémie-Berthomieu, 34600 Bédarieux, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint de cadre
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540086V

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540083V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3° de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Saint-Pons (Hérault).
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.

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier d’Épinal (Vosges).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice du centre hospitalier JeanMonnet, 3, rue Robert-Schuman, B.P. 590, 88021 Épinal Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

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

NOR : SANH0540095V

NOR : SANH0540096V

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 à l’hôpital local de Lodève
(Hérault).
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 l’hôpital local, 13, boulevard
Pasteur, BP 70, 34702 Lodève, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

1 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 l’hôpital local de Saint-Pons
(Hérault).
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 l’hôpital local, quartier Frescatis, 34220 Saint-Pons, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

첸
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 mars au 23 avril 2005

LOI
LOI no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie (Journal officiel du 23 avril 2005)

Ordonnance
Ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à
titre provisoire d’institutions communes aux régimes de sécurité
sociale des travailleurs indépendants (Journal officiel du
1er avril 2005)

Décrets
Décret n 2005-272 du 23 mars 2005 fixant le taux de la cotisation
annuelle d’assurance vieillesse complémentaire des professions
industrielles et commerciales (Journal officiel du 26 mars 2005)
o

Décret no 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la
Caisse nationale des industries électriques et gazières (Journal
officiel du 27 mars 2005)
Décret no 2005-281 du 25 mars 2005 relatif à la situation des
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes résidant à l’étranger et modifiant la section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire)
(Journal officiel du 30 mars 2005)
Décret du 25 mars 2005 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne (Journal officiel du 26 mars 2005)

Décret no 2005-328 du 7 avril 2005 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence et modifiant le code de la
santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 8 avril 2005)
Décret no 2005-335 du 8 avril 2005 relatif au transfert du recouvrement et du contrôle des contributions pharmaceutiques et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 10 avril 2005)
Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des missions
d’intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines
populations spécifiques donnant lieu à un financement au titre de
la dotation mentionnée à l’article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 avril 2005)
Décret du 11 avril 2005 nommant le directeur général de l’Institut
de veille sanitaire (Journal officiel du 12 avril 2005)
Décret du 13 avril 2005 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 15 avril 2005)
Décret no 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’évaluation des pratiques professionnelles (Journal officiel du 15 avril 2005)
Décret no 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel
national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique (Journal officiel du 15 avril 2005)
Décret du 14 avril 2005 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal
officiel du 15 avril 2005)

Décret du 25 mars 2005 portant cessation de fonctions du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal
officiel du 26 mars 2005)

Décret no 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l’application de
l’ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à
titre provisoire d’institutions communes aux régimes de sécurité
sociale des travailleurs indépendants (Journal officiel du
21 avril 2005)

Décret no 2005-292 du 30 mars 2005 relatif à la participation de
l’assuré aux frais de soins et modifiant le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 31 mars 2005)

Décret no 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au
fonctionnement des instances dirigeantes et du conseil scientifique
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 23 avril 2005)

Décret no 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique (Journal officiel du 1er avril 2005)

Décret no 2005-374 du 20 avril 2005 relatif aux autovaccins à
usage vétérinaire et modifiant le code de la santé publique (partie
réglementaire) (Journal officiel du 23 avril 2005)

Décret no 2005-327 du 31 mars 2005 relatif au fonds paritaire de
garantie des institutions de prévoyance et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 8 avril 2005)
Décret du 31 mars 2005 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 1er avril 2005)
Décret du 31 mars 2005 portant cessation de fonctions et nomination du directeur général de la santé (Journal officiel du
1er avril 2005)
Décret no 2005-309 du 1er avril 2005 modifiant les articles D.
5121-64 et D. 5121-65 du code de la santé publique (Journal officiel du 3 avril 2005)
Décret du 5 avril 2005 portant délégation de signature (direction de
l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 7 avril 2005)

Arrêtés
Arrêté du 31 janvier 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 1er février 2005 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 23 avril 2005)
Arrêtés du 8 février 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 3 avril 2005)
Arrêté du 10 février 2005 portant radiation (personnels de direction
des hôpitaux publics) (Journal officiel du 6 avril 2005)
Arrêtés du 25 février 2005 portant titularisation (personnels de
direction des établissements d’hospitalisation, des maisons de
retraite et des hospices publics) (Journal officiel du 1er avril 2005)
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Arrêté du 28 février 2005 relatif à l’utilisation par l’équipe 109 de
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêtés du 1er mars 2005 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
19 avril 2005)
Arrêté du 3 mars 2005 portant nomination d’un chef de service
(Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêté du 7 mars 2005 portant nomination (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
14 avril 2005)
Arrêté du 7 mars 2005 portant détachement (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
14 avril 2005)
Arrêtés du 7 mars 2005 portant nomination (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
14 avril 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant classement de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (Journal officiel du 3 avril 2005)
Arrêté du 8 mars 2005 portant nomination (directeurs adjoints des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 9 mars 2005 portant nomination (directeurs adjoints des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 11 mars 2005 modifiant l’arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation
des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
(Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêté du 14 mars 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 1er avril 2005)
Arrêtés du 15 mars 2005 portant nomination au Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 2 avril 2005)
Arrêté du 15 mars 2005 pris en application de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d’aide par le travail (Journal officiel du 13 avril 2005)
Arrêté du 17 mars 2005 modifiant l’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
31 mars 2005)
Arrêté du 17 mars 2005 portant agrément d’organismes chargés
des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles
R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique et
R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail (Journal officiel du
1er avril 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
31 mars 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 modifiant la Nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des auxiliaires médicaux (Journal officiel du
1er avril 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 relatif à la sélection d’entrée dans les
écoles de cadres de sages-femmes (Journal officiel du
1er avril 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2001
fixant la liste des emplois de conseiller d’administration du ministère de l’emploi et de la solidarité (Journal officiel du
2 avril 2005)
Arrêté du 18 mars 2005 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (Journal officiel du
21 avril 2005)

첸

Arrêté du 18 mars 2005 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes,
agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts
et conseils, artistes-auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1,
enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations
publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre
section (Journal officiel du 22 avril 2005)
Arrêté du 21 mars 2005 portant approbation de l’avenant no 2 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 30 mars 2005)
Arrêté du 21 mars 2005 rectifiant l’arrêté du 28 décembre 2004
approuvant la fusion comportant le transfert d’un portefeuille de
bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats de la mutuelle
CPSM Radiance à la mutuelle SMPIV Radiance (Journal officiel
du 6 avril 2005)
Arrêté du 21 mars 2005 approuvant la fusion comportant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 13 avril 2005)
Arrêté du 22 mars 2005 modifiant l’arrêté du 18 juin 2002 relatif
au système informatique commun des centres antipoison (Journal
officiel du 3 avril 2005)
Arrêté du 22 mars 2005 fixant la liste des vaccinations que les
sages-femmes sont autorisées à pratiquer (Journal officiel du
3 avril 2005)
Arrêté du 22 mars 2005 portant nomination à l’Observatoire des
risques médicaux institué à l’article L. 1142-29 du code de la
santé publique (Journal officiel du 5 avril 2005)
Arrêté du 22 mars 2005 portant mutation de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l’année 2005 (Journal
officiel du 17 avril 2005)
Arrêté du 22 mars 2005 portant mutation d’un professeur des universités-praticien hospitalier au titre de l’année 2005 (Journal officiel du 17 avril 2005)
Arrêtés du 22 mars 2005 portant mutation de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Journal officiel du
17 avril 2005)
Arrêté du 23 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 avril 2005)
Arrêté du 23 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 avril 2005)
Arrêté du 23 mars 2005 fixant la répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de la participation au financement du
fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés pour 2005 (Journal officiel du 9 avril 2005)
Arrêté du 24 mars 2005 portant nomination (administration centrale) (Journal officiel du 26 mars 2005)
Arrêté du 24 mars 2005 portant inscription sur la liste d’aptitude
établie pour la profession de sage-femme (Journal officiel du
3 avril 2005)
Arrêté du 24 mars 2005 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 14 avril 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 26 mars 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 portant renouvellement de la convention
constitutive du groupement d’intérêt public « Ensemble pour une
solidarité thérapeutique hospitalière en réseau » (Journal officiel
du 27 mars 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste des établissements de la
construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit
à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (Journal officiel du 31 mars 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste des ports susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention (Journal
officiel du 5 avril 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste des ports susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention (Journal
officiel du 5 avril 2005)
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Arrêté du 25 mars 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 6 avril 2005)

Arrêté du 31 mars 2005 portant suppression d’une régie d’avances
(Journal officiel du 14 avril 2005)

Arrêté du 25 mars 2005 modifiant la liste des établissements de
fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 7 avril 2005)

Arrêté du 31 mars 2005 modifiant l’arrêté du 22 novembre 1993
modifié portant création d’une régie d’avances auprès de l’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
(Journal officiel du 15 avril 2005)

Arrêté du 25 mars 2005 approuvant la délibération no 2005-003 du
conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire en date du
7 février 2005 relative au transfert de gestion d’un ensemble
immobilier (Journal officiel du 8 avril 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 relatif à la répartition du solde définitif de
compensation démographique vieillesse pour l’exercice 2002 entre
les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales (Journal officiel du
13 avril 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 portant approbation de dispositions statutaires (Journal officiel du 20 avril 2005)
Arrêté du 25 mars 2005 portant approbation de dispositions statutaires (Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 relatif à la composition du comité de suivi
du plan Alzheimer et maladies apparentées (Journal officiel du
31 mars 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 5 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l’arrêté du 11 octobre 1991 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à
l’égard des corps de maîtres ouvriers et ouvriers professionnels
(Journal officiel du 8 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2001
portant création d’une commission administrative paritaire (Journal officiel du 8 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2002 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps de chefs de garage et de conducteurs
d’automobile (Journal officiel du 8 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l’arrêté du 15 mars 1991 fixant
la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être
vacciné (Journal officiel du 12 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant l’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 12 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
13 avril 2005)
Arrêté du 29 mars 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 13 avril 2005)

Arrêté du 1er avril 2005 fixant le nombre d’étudiants autorisés à
poursuivre leurs études dans les écoles de sages-femmes à la rentrée universitaire 2005-2006 (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 1er avril 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en pédiatrie (Journal officiel du
16 avril 2005)
Arrêté du 1er avril 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en radiodiagnostic et imagerie médicale (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 1er avril 2005 modifiant l’arrêté du 7 juillet 1993 modifié
portant institution d’une régie de recettes auprès de l’administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville (Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 1er avril 2005 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 23 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 modifiant l’arrêté du 25 septembre 1998
modifié fixant les conditions d’inscription sur 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 d’agent de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
10 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 modifiant l’arrêté du 29 avril 2002 portant
désignation d’une personne responsable des marchés (Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 portant mutation (personnels enseignants et
hospitaliers) (Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 avril 2005)
Arrêté du 4 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 20 avril 2005)

Arrêté du 29 mars 2005 fixant les modalités d’organisation, la
composition du jury et la nature des épreuves du concours de
recrutement pour l’accès au corps des agents chefs de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 14 avril 2005)

Arrêté du 4 avril 2005 portant nomination à la commission chargée
du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et
méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, définie aux
articles R. 5122-23 et R. 5122-27 à R. 5122-31 du code de la
santé publique (Journal officiel du 20 avril 2005)

Arrêté du 29 mars 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 20 avril 2005)

Arrêté du 5 avril 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal (Journal officiel du 15 avril 2005)

Arrêté du 30 mars 2005 portant approbation de dispositions statutaires (Journal officiel du 12 avril 2005)

Arrêté du 5 avril 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration
relative à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises
exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en
charge par l’assurance maladie » (Journal officiel du
15 avril 2005)

Arrêté du 30 mars 2005 modifiant l’arrêté du 7 février 2005 portant affectation des praticiens ayant satisfait aux épreuves du
concours d’internat de médecine à titre étranger pour l’année universitaire 2004-2005 (Journal officiel du 14 avril 2005)
Arrêté du 30 mars 2005 portant inscription sur la liste d’aptitude
établie pour la profession de chirurgien-dentiste (Journal officiel
du 14 avril 2005)
Arrêté du 31 mars 2005 fixant une nouvelle date pour l’organisation de la première épreuve écrite d’admissibilité au concours
interne organisé au titre de l’année 2005 pour le recrutement
d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes)
(Journal officiel du 5 avril 2005)
Arrêté du 31 mars 2005 approuvant la fusion comportant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 14 avril 2005)

Arrêté du 5 avril 2005 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 5 avril 2005 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 5 avril 2005 relatif aux conditions d’accès au concours
national de praticien des établissements publics de santé (session
2005) (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 5 avril 2005 portant ouverture du concours national de
praticien des établissements publics de santé (session 2005) (Journal officiel du 16 avril 2005)
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Arrêté du 5 avril 2005 portant nomination au conseil de surveillance de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal officiel du 16 avril 2005)
Arrêté du 5 avril 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration
relative à la contribution des entreprises assurant l’exploitation
d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, en fonction de la
progression des chiffres d’affaires par rapport à l’objectif national
des dépenses d’assurance maladie » (Journal officiel du
21 avril 2005)
Arrêté du 6 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 avril 2005)
Arrêté du 6 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 20 avril 2005)
Arrêté du 6 avril 2005 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2004
modifié portant agrément d’organismes habilités à procéder aux
mesures de la concentration en poussières d’amiante des
immeubles bâtis (Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 6 avril 2005 portant renouvellement d’agrément d’une
action expérimentale de prise en charge de personnes en situation
de précarité (Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 7 avril 2005 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 9 avril 2005)
Arrêté du 7 avril 2005 portant application de la réglementation des
stupéfiants à certains médicaments à base de clorazépate dipotassique administrés par voie orale (Journal officiel du
15 avril 2005)
Arrêtés du 7 avril 2005 portant radiation (administration centrale)
(Journal officiel du 19 avril 2005)
Arrêté du 7 avril 2005 fixant la contribution des différents régimes
d’assurance maladie au financement des assurances sociales des
étudiants pour l’exercice 2003 et les acomptes dus au titre de
l’exercice 2005 (Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 7 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 avril 2005)
Arrêté du 7 avril 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 8 avril 2005 portant délégation de signature (cabinet du
ministre) (Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 8 avril 2005 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 11 avril 2005 portant approbation de la convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal officiel du
12 avril 2005)
Arrêté du 11 avril 2005 portant ouverture au titre de l’année 2005
de l’examen professionnel d’accès au grade d’attaché principal
d’administration centrale de 2e classe 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 15 avril 2005)
Arrêté du 11 avril 2005 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 20 avril 2005)
Arrêté du 11 avril 2005 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat (Journal officiel du 20 avril 2005)
Arrêté du 11 avril 2005 relatif aux conditions de limitation ou de
suppression de la participation de l’assuré aux frais de soins pris
en application de l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale
et modifiant l’arrêté du 18 décembre 2003 (Journal officiel du
22 avril 2005)
Arrêté du 12 avril 2005 portant ouverture du concours pour l’accès
au cycle préparatoire au concours interne d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux (Journal officiel du 14 avril 2005)
Arrêté du 12 avril 2005 portant ouverture du concours pour l’accès
au cycle préparatoire au concours interne d’admission au cycle de
formation des élèves directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux (Journal officiel du 15 avril 2005)

첸

Arrêté du 13 avril 2005 portant composition du conseil d’administration du groupement d’intérêt public dénommé « Groupement de préfiguration du dossier médical personnel » (Journal
officiel du 14 avril 2005)
Arrêté du 13 avril 2005 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 15 avril 2005)
Arrêté du 13 avril 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
de la secrétaire d’Etat (Journal officiel du 15 avril 2005)
Arrêté du 13 avril 2005 portant nomination au cabinet de la secrétaire d’Etat (Journal officiel du 20 avril 2005)
Arrêté du 14 avril 2005 portant nomination (Institut national de
jeunes aveugles) (Journal officiel du 15 avril 2005)
Arrêté du 14 avril 2005 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 portant
ouverture du concours pour l’accès au cycle préparatoire au
concours interne d’admission au cycle de formation des élèves
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel
du 20 avril 2005)
Arrêté du 14 avril 2005 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire
destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de
l’activité professionnelle des membres des conseils nationaux et
du comité de coordination de la formation médicale continue
(Journal officiel du 21 avril 2005)
Arrêté du 14 avril 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 23 avril 2005)
Arrêté du 20 avril 2005 fixant les dates des élections des membres
de l’instance nationale provisoire des caisses nationales des
régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants (Journal
officiel du 21 avril 2005)

Décisions
Décision du 17 décembre 2004 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 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
9 avril 2005)
Décision du 17 décembre 2004 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 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
9 avril 2005)
Décision du 17 décembre 2004 interdisant, en application des
articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à
R. 5122-26 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
9 avril 2005)
Décisions du 4 février 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
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 6 avril 2005)
Décision du 14 février 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
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 9 avril 2005)
Décision du 22 février 2005 retirant l’agrément de la société
CAATS pour la réalisation des opérations de contrôle de qualité
externe des installations de mammographie analogique selon les
modalités fixées par la décision du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
du 27 mars 2003 (Journal officiel du 26 mars 2005)
Décision du 28 février 2005 relatif à une demande de création d’officine de pharmacie (Journal officiel du 31 mars 2005)
Décision du 3 mars 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 1er avril 2005)
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Décision du 10 mars 2005 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 20 avril 2005)
Décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge ou remboursés par l’assurance maladie (Journal officiel du
30 mars 2005)
Décision du 11 mars 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 13 avril 2005)
Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 15 septembre
2003 portant nomination d’experts auprès de la commission
d’évaluation des produits et prestations mentionnée à l’article
R. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 mars 2005)

Décision du 30 mars 2005 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
16 avril 2005)
Décision du 30 mars 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5144-10 et R. 5144-12
du code de la santé publique (Journal officiel du 16 avril 2005)
Décision du 31 mars 2005 désignant les représentants des malades
et usagers du système de santé auprès de la commission d’évaluation des produits et prestations en application de l’article
R. 165-18 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
14 avril 2005)

Avis

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 2 février 2004
portant nomination à la commission mentionnée aux articles
L. 1261-2 et L. 1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 31 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
31 mars 2005)

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 19 février 2004
portant nomination de 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
31 mars 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 mars 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er avril 2005)

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 1er juin 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
à l’article R. 5263-3 du code de la santé publique (Journal officiel
du 31 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
1er avril 2005)

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 9 juin 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5144-10 et R. 5144-12 du code de la santé
publique (Journal officiel du 31 mars 2005)

Avis relatif à des transferts de portefeuilles, de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 1er avril 2005)

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 15 juin 2004
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 mars 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 7 avril 2005)

Décision du 17 mars 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 31 mars 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 7 avril 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
13 avril 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 13 avril 2005)

Décision du 17 mars 2005 modifiant la décision du 26 janvier 2005
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé
publique (Journal officiel du 31 mars 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 14 avril 2005)

Décision du 18 mars 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 7 avril 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 20 avril 2005)

Décision no 2005.03.039 du 24 mars 2005 portant nomination des
membres de la commission de certification des établissements de
santé (Journal officiel du 5 avril 2005)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 20 avril 2005)

Décision du 30 mars 2005 modifiant la décision du 26 janvier 2005
portant nomination auprès du groupe d’experts sur les recherches
biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du
14 avril 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
20 avril 2005)

Décision du 30 mars 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-59
du code de la santé publique (Journal officiel du 14 avril 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 avril 2005)

Décision du 30 mars 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121164 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 avril 2005)
Décision du 30 mars 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121164 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 avril 2005)
Décision du 30 mars 2005 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 163-15 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 15 avril 2005)
Décision du 30 mars 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
15 avril 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 20 avril 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
21 avril 2005)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 21 avril 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 21 avril 2005)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 21 avril 2005)
Avis relatifs à la suppression d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 21 avril 2005)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 avril 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 avril 2005)
Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 22 avril 2005)

Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales, du régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des
unions régionales des caisses d’assurance maladie valable pour
l’année 2005 (Journal officiel du 20 avril 2005)

Listes
Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à temps partiel (Journal officiel du 10 avril 2005)
Liste d’admission au concours professionnel ouvert au titre de
l’année 2004 pour l’accès à la classe normale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
14 avril 2005)
Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à plein temps (Journal officiel du 16 avril 2005)

첸

Rapport
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d’institutions communes aux régimes de sécurité sociale des
travailleurs indépendants (Journal officiel du 1er avril 2005)
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