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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 21 juin 2005 modifiant l’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 : SANG0530255A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,
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 29 mars 2005 portant nomination des représentants
de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel affaires sociales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« 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. Corre (Jean-Pierre), attaché au bureau du développement professionnel et des statuts à la sous-direction des statuts et du développement professionnel et social de la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
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), chef de mission des synthèses, études
économiques et évaluation à la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques ;
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. 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 ».
Article 2
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, de la cohésion sociale
et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 21 juin 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Pour le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Administration centrale
Arrêté du 29 juin 2005 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005
modifié portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel commun affaires
sociales 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 : SANG0530276A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de la santé et des solidarités,
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 20 avril 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel commun affaires sociales
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 ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
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Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé est modifié
comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter l’administration :
Membres titulaires
M. Rapoport (Jacques), secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales, président du comité ou à défaut, le représentant
de l’administration qu’il désigne ;
Mme Bonnet-Galzy (Marie-Caroline), chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Masson (Jean-René), directeur de l’administration générale et
de la modernisation des services ;
M. Combrexelle (Jean-Denis), directeur des relations du travail ;
M. Cunéo (Philippe), chef de service à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Fouquet (Annie), directrice de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques ;
M. Gaeremynck (Jean), délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
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 ;
Mme Leclerc (Agnès), déléguée aux affaires européennes et internationales ;
Mme Moreau (Sylvie), chef de service à la direction de la population et des migrations ;
Mme de Tinguy (Marguerite), sous-directrice des carrières et des
compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;
M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.
Membres suppléants
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
M. Cambus (Pierre), chargé de mission auprès du chef de service
à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Courtois (Colette), chef du bureau des affaires générales, à
la direction des relations du travail ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue social à la
sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social ;
M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;
Mme Lamothe (Monique), chef de bureau à la direction générale
de l’action sociale ;
M. Horusitzky (Patrick), chargé de mission à la sous-direction des
synthèses et des études économiques à la direction de la recherche
des études de l’évaluation et des statistiques ;
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. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;
Mme Noulin (Martine), adjointe à la sous-directrice des carrières
et des compétences à la direction de l’administration générale et de
la modernisation des services ;
Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales ;
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 ;
M. Sardou (Pierre), chef de service, adjoint à la directrice de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques ;
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 ».
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’administration générale et de la moderni-
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sation des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 29 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 27 juin 2005 relatif aux élections des représentants des personnels à la commission administrative
paritaire locale no 2 compétente à l’égard du personnel
technique du service de physiothérapie des Thermes
nationaux d’Aix-les-Bains
NOR : SANG0530279A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 75-557 du 2 juillet 1975 modifié par le décret
no 98-809 du 9 septembre 1998 et le décret no 2004-436 du
19 mai 2004 relatif au statut particulier du personnel technique du
service de physiothérapie des thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,
Arrête :
Article 1er
Est fixée au 30 août 2005 la date des élections des représentants
des personnels à la commission administrative paritaire locale no 2
compétente à l’égard du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains, créée auprès du
directeur des Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.
Article 2
Les listes des candidats établies conformément aux dispositions de
l’article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé devront être déposées
aux Thermes nationaux d’Aix-les-Bains le mardi 19 juillet 2005 au
plus tard.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 27 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des statuts
et du développement professionnel et social,
F. LUTAUD
Destinataire : Thermes nationaux d’Aix-les-Bains.

Décision DG no 2004-122 du 23 juin 2005 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530270S

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 ;

SANTE 2005/7. – 15 AOÛT 2005

.

.

− 9 −

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-026 du 17 avril 2000 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Décide :

Vu la décision DG no 99-58 du 18 août 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé,
Décide :
Article 1er

Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tissier (MarieHélène), directrice des laboratoires et des contrôles, délégation est
donnée à Mme Lê (An), chef d’unité pharmacopée à la direction des
laboratoires et des contrôles du site de Saint-Denis, à effet de signer
au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les convocations individuelles ou collectives valant ordre de mission à la commission et aux groupes de travail pharmacopée.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 23 juin 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-117 du 27 juin 2005 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé
NOR : SANX0530273S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organisation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Bubenicek (Wenceslas) est nommé chef d’unité achats de
biens et de maintenance au département des achats à la direction de
l’administration et des fiances de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, à compter du 1er octobre 2004.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-125 du 5 juillet 2005 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530285S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-36 du 2 août 1999 modifiée portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :
Mme Abouth (Dominique), docteur en immunologie contractuel, à
compter du 1er août 2005.
Mme Pigé (Dominique), pharmacien inspecteur en chef de santé
publique, à compter du 1er août 2005.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 5 juillet 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Avis aux fabricants (1) ou aux responsables de la mise sur
le marché d’un produit cosmétique (2) relatif à l’information concernant l’évaluation de la sécurité pour la
santé humaine prévue à l’article R. 5131-2, paragraphe 4,
du code de la santé publique au regard notamment des
essais de sécurité devant être réalisés selon les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) figurant
en annexe de l’arrêté du 10 août 2004
NOR : SANX0530258V

Suite à la publication de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux
bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques en
application de l’article L. 5131-5 du Code de la santé publique
(CSP), le présent avis a pour objet d’apporter des précisions
concernant :
1. La nature de l’information à détenir dans le dossier d’un produit cosmétique en ce qui concerne l’évaluation de la sécurité
pour la santé humaine (article R. 5131-2, paragraphe 4) au regard
des bonnes pratiques de laboratoire prévues dans l’arrêté précité ;
2. La caractérisation de l’élément d’essai et de référence conformément au point 6.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Définitions générales :
Selon le préambule de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité, les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des
études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont
planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées
(introduction de l’arrêté du 10 août 2004 pris pour l’application de
l’article L. 5131-5 du CSP relatif aux BPL pour les produits cosmétiques).
Selon le point 2.1 du glossaire de l’arrêté du 10 août 2004 précité,
une étude de sécurité non clinique, appelée simplement essai de
sécurité ci-après, consiste en une expérience ou en un ensemble
d’expériences, au cours desquelles un élément d’essai est examiné
en laboratoire ou dans l’environnement, en vue d’obtenir sur sa
sécurité des informations destinées à figurer dans le dossier mentionné aux articles L. 5131-6 et R. 5131-2 du CSP.
Ce dossier, qui doit être tenu à la disposition des autorités de
contrôle, rassemble toutes les informations utiles sur cette évaluation. Toutes ces informations qui doivent être disponibles sur le
site de détention du dossier peuvent être rassemblées sous une
forme adaptée aux systèmes de gestion documentaire.
(1) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique
importé pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
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Selon l’article R. 5131-5 du CSP, le produit cosmétique fini est un
produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu’il est mis sur le
marché à la disposition du consommateur final ou son prototype. Il
sera appelé indifféremment ci-après produit cosmétique ou produit
fini.
Dans le cadre du présent avis, la notion d’ingrédient ou de combinaison d’ingrédients s’entend comme étant une substance ou un
mélange de substances qui doivent faire l’objet de spécifications
propres.
Selon le point 3.1 du glossaire de l’arrêté du 10 août 2004 précité,
un élément d’essai est un article qui fait l’objet d’une étude.
Dans le cadre du présent avis, est considéré comme article : un
ingrédient, une combinaison d’ingrédients ou un produit fini.
Un élément de référence représente tout article utilisé en vue de
fournir une base de comparaison avec l’élément d’essai.
I. – Nature de l’information à détenir dans le dossier d’un produit cosmétique conformément à l’article R. 5131-2, paragraphe 4 du
code de la santé publique :
Conformément à l’article L. 5131-6 du CSP, le fabricant (1) ou le
responsable de la mise sur le marché (2) d’un produit cosmétique
tient à la disposition des autorités de contrôle « un dossier rassemblant toutes informations utiles au regard des dispositions des
articles L. 5131-4 et L. 5131-5 notamment sur (...) l’évaluation de la
sécurité pour la santé humaine (...) de ce produit cosmétique ».
Ce dossier conformément à l’article R. 5131-2, paragraphe 4 du
CSP comporte « l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du
produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil
toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur
niveau d’exposition (...) ; cette évaluation est exécutée en conformité
avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l’article L. 5131-5
et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été
effectués, le protocole et les résultats de ces essais (...) ».
Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer de refaire
l’ensemble des essais de sécurité selon les BPL. En effet, le profil
toxicologique des ingrédients connus et largement utilisés peut être
obtenu par des données bibliographiques. En l’absence de données
bibliographiques et lorsqu’il ne dispose pas d’informations suffisantes de la part du fournisseur des ingrédients, ou qu’il estime que
les informations dont il dispose sont trop anciennes et doivent être
actualisées, le responsable de l’évaluation de la sécurité du produit
fini tel qu’il est, ou va être, mis sur le marché doit apprécier si
d’autres essais ou des essais supplémentaires sur les ingrédients, les
combinaisons d’ingrédients ou le produit fini sont nécessaires. Dans
l’affirmative, ces essais devront être réalisés selon les BPL, conformément à l’article L. 5131-5 du code de la santé publique.
1. Cas où les essais de sécurité sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients ont été réalisés ou commandités par le
fournisseur de ces ingrédients
Lorsque les données de sécurité sur les ingrédients incorporés
dans un produit fini sont établies par le fournisseur, ces données
doivent être consignées dans le dossier prévu à l’article L. 5131-6 du
CSP, conformément aux dispositions de l’article R. 5131-2, paragraphe 4. Il appartient au responsable de l’évaluation de la sécurité
de retenir ou non ces données pour son évaluation.
Le dossier précité, pour ce qui concerne l’évaluation de la
sécurité du produit cosmétique, doit ainsi comporter au minimum un
résumé de chaque étude de sécurité portant sur l’ingrédient ou la
combinaison d’ingrédients comprenant, conformément à l’article
R. 5131-2, paragraphe 4 du CSP, le protocole (ou plan de l’étude) et
les résultats de l’étude ; il conviendrait de présenter également dans
le dossier :
– la conformité aux BPL de ces études ;
– les coordonnées des installations d’essai ayant réalisé les études
de sécurité.
Lorsque les données relatives à l’ingrédient ou à la combinaison
d’ingrédients ne pourraient pas être retrouvées, il appartiendra au
fabricant (3), ou responsable de la mise sur le marché (4) du produit
cosmétique d’évaluer la nécessité de refaire les études de sécurité
correspondantes.
(1) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique
importé pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(3) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
(4) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique
importé pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
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Lorsque le fournisseur de l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients ne souhaite pas, pour des raisons de confidentialité, transmettre ces études au fabricant (1), ou au responsable de la mise sur
le marché (2) du produit cosmétique, il conviendra de faire figurer
un justificatif de ce refus dans le dossier précité.
2. Cas où les essais de sécurité sur les ingrédients ou les combinaisons d’ingrédients ou le produit fini ont été réalisés ou
commandités par le fabricant (3), ou le responsable de la mise
sur le marché (4) du produit cosmétique
Si des essais de sécurité effectués sur un produit cosmétique ou
sur un ingrédient ou une combinaison d’ingrédients sont réalisés ou
commandités par le fabricant (5), ou le responsable de la mise sur le
marché de ce produit cosmétique, en tant que donneurs d’ordre, ces
derniers disposent du rapport final de chaque essai de sécurité tel
que prévu et défini au point 9.2 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité. Il conviendra alors de faire figurer ces rapports dans le dossier prévu à l’article L. 5131-6 du code de la santé
publique.
II. – Caractérisation de l’élément d’essai et de référence conformément au point 6.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité :
Lorsqu’un élément de référence est utilisé, il doit être également
caractérisé conformément au point 6.2 suscité.
Il faut différencier la caractérisation de l’élément d’essai ou de
référence à tester de celle de la préparation de cet élément réalisée
en vue d’un essai.
1. L’élément d’essai :
a) Caractérisation de l’élément d’essai lorsque celui-ci est un
ingrédient ou une combinaison d’ingrédients :
L’identité de l’élément d’essai doit être définie par les éléments
décrits au point 6.2.1 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Lorsqu’elle est disponible, la nomenclature INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredient) est utilisée par cohérence
avec les dispositions prévues en matière d’étiquetage des ingrédients
entrant dans la composition des produits cosmétiques (article
R. 5131-4, paragraphe 8 du CSP).
Le système d’assurance qualité de l’installation d’essai doit vérifier l’existence de procédures permettant de s’assurer de l’identité et
de la stabilité de l’élément d’essai au cours de l’étude. La durée de
stabilité doit être compatible avec le type d’essai à réaliser.
Les documents transmis par le donneur d’ordre au directeur
d’étude doivent permettre de vérifier l’identité de l’élément d’essai
utilisé dans l’étude (dénomination et numéro de lot) conformément
au point 6.2.3 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Il est recommandé d’effectuer une identification de l’élément
d’essai à son arrivée au sein de l’installation d’essai (par exemple :
identification organoleptique, physico-chimique).
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité de l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients constituant l’élément d’essai doivent refléter celles de l’ingrédient ou de la combinaison d’ingrédients constituant le produit
cosmétique mis sur le marché. De la même façon, la composition de
la combinaison d’ingrédients lorsque celle-ci est un mélange intentionnel doit correspondre à celle de la combinaison d’ingrédients
constituant le produit cosmétique mis sur le marché.
Conformément au point 6.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004
précité relatif à la caractérisation des éléments d’essai et de référence, le directeur d’étude doit prendre connaissance des éléments
suivants afin d’accepter la responsabilité de la validité des résultats
de l’étude :
– la dénomination de l’élément d’essai ;
– son numéro de lot ;
– sa durée de validité dans des conditions de stockage déterminées compatible avec la durée de l’essai ou éventuellement sa
date de réanalyse ;
(1) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
(2) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique
importé pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(3) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
(4) Vise les responsables de la mise sur le marché d’un produit cosmétique
importé pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(5) Ou à son représentant ou à la personne pour le compte de laquelle les
produits cosmétiques sont fabriqués.
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– le titre de l’élément d’essai :
– lorsque l’étude est réalisée sur un ingrédient, sa concentration à l’aide d’une méthode analytique appropriée ;
– lorsque l’étude est réalisée sur une combinaison d’ingrédients, il est accepté de ne pas déterminer les concentrations
de chaque ingrédient à l’aide d’une méthode analytique
appropriée à condition d’indiquer :
– la composition qualitative et quantitative de la combinaison
d’ingrédients,
– les données relatives aux conditions de fabrication de la
combinaison d’ingrédients afin d’en vérifier la formule (enregistrement des pesées, visa des opérateurs...) ; en cas d’impossibilité pour le donneur d’ordre d’avoir accès à ces informations lorsqu’elles sont détenues par son fournisseur, il
conviendrait de joindre une attestation de refus,
– si l’étude est réalisée sur une combinaison d’ingrédients avec
pour objectif direct ou indirect de tester un ou plusieurs
ingrédient(s) en particulier, la concentration du (ou des)
ingrédient(s) devra en plus être déterminée à l’aide de
méthodes analytiques adaptées à leur usage, conformément
au point 6.2.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 relatif
aux bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques.
Ces éléments doivent être présents dans les données de l’étude.
Il est recommandé de conserver également dans les données de
l’étude les éléments suivants :
– caractères organoleptiques (par exemple : aspect, couleur,
odeur) ;
– identification (par exemple : réactions colorées, données spectrales UV, IR) ;
– caractéristiques physico-chimiques (par exemple : viscosité,
solubilité, point de fusion, teneur en eau, pH, indice de
peroxyde, indice d’acide) ;
– teneur en impuretés ou, le cas échéant, un profil chromatographique des impuretés ;
– origine et provenance ;
– date et lieu de fabrication.
Conformément au point 6.2.6 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, un échantillon de chaque lot de l’élément
d’essai doit être conservé pour toutes les études, à l’exception des
études à court terme.
Conformément au point 9.2.7 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, le lieu de stockage de cet échantillon doit être
notifié dans le rapport final de l’étude.
b) Caractérisation de l’élément d’essai lorsque celui-ci est un produit fini :
L’identité du produit fini doit être définie par les éléments décrits
au point 6.2.1 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Pour le produit fini, le fabricant * ou le responsable de la mise
sur le marché **, doit établir un système permettant d’assurer la traçabilité des dénominations du produit cosmétique.
Le système d’assurance qualité de l’installation d’essai doit mentionner l’existence de procédures permettant de s’assurer de l’identité et de la stabilité du produit fini au cours de l’étude. La durée de
stabilité doit être compatible avec le type d’essai à réaliser.
Les documents transmis par le donneur d’ordre au directeur
d’étude doivent permettre de vérifier l’identité du produit fini faisant
l’objet de l’étude (dénomination et numéro de lot) conformément au
point 6.2.3 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004 précité.
Il est recommandé d’effectuer une identification de l’élément
d’essai à son arrivée au sein de l’installation d’essai (par exemple :
identification organoleptique, physico-chimique).
Afin de garantir la sécurité du produit mis sur le marché, les spécifications de qualité du produit fini constituant l’élément d’essai
doivent refléter celles du produit fini mis sur le marché.
Conformément au point 6.2 de l’annexe de l’arrêté du 10 août 2004
précité relatif à la caractérisation des éléments d’essai et de référence, le directeur d’étude doit prendre connaissance des éléments
suivants afin d’accepter la responsabilité de la validité des résultats
de l’étude :
– la dénomination du produit ;
– le numéro de lot ;
– sa durée de validité (ou sa date de durabilité) dans des conditions de stockage déterminées compatibles avec la durée de
l’essai ;
– la concentration des ingrédients : il est accepté de ne pas déterminer la concentration de tous les ingrédients du produit fini à
l’aide d’une méthode analytique appropriée à condition d’indiquer :
– la composition qualitative et quantitative du produit fini avec
les données relatives aux conditions de fabrication (enregistrement des pesées, visa des opérateurs...). Il est dans ce

cas recommandé de tenir disponible le dossier de fabrication
du lot correspondant au produit fini à tester afin de vérifier
la formule de fabrication comprenant tous les ingrédients mis
en œuvre, les enregistrements et vérifications des pesées et le
visa des opérateurs et du responsable de la fabrication après
chaque étape de fabrication ;
– lorsqu’un essai de sécurité est réalisé sur un produit fini en
vue de tester un ou des ingrédient(s) particulier(s), ce produit
fini est à considérer comme une combinaison d’ingrédients et
doit suivre les dispositions prévues au 2.1a de cet avis,
notamment en ce qui concerne la détermination de la concentration du (ou des) ingrédient(s) d’intérêt.
Ces éléments doivent être présents dans les données de l’étude.
Il est recommandé de conserver également dans les données de
l’étude les éléments suivants :
– caractères organoleptiques (par exemple : aspect, couleur,
odeur) ;
– caractéristiques physico-chimiques (par exemple : pH, viscosité,
consistance).
Conformément au point 6.2.6 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, un échantillon de chaque lot de l’élément
d’essai doit être conservé à des fins d’analyse pour toutes les études,
à l’exception des études à court terme.
Conformément au point 9.2.7 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, le lieu de stockage de cet échantillon doit être
notifié dans le rapport final de l’étude.
2. La préparation de élément d’essai lorsqu’il est administré ou
appliqué dans un véhicule :
Conformément au point 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, si l’élément d’essai est administré ou appliqué
dans un véhicule, il faut déterminer la concentration, l’homogénéité,
et la stabilité de l’élément d’essai dans ce véhicule.
Concernant la concentration de l’élément d’essai dans le véhicule :
– si l’élément d’essai est un ingrédient, la concentration de l’ingrédient dans le véhicule doit être déterminée à l’aide d’une
méthode analytique appropriée ;
– si l’élément d’essai est une combinaison d’ingrédients ou un
produit fini, il est accepté de ne pas déterminer les concentrations de chaque ingrédient dans le véhicule à condition :
– de conserver dans les données de l’étude les données relatives à la préparation de l’élément d’essai : mode opératoire,
quantités exactes d’ingrédients, de combinaison d’ingrédients,
de produit fini et de véhicule mis en œuvre, enregistrements
et vérifications des pesées, visa des opérateurs.
– de suivre les dispositions du paragraphe II, 1) a) et II, 1) b)
concernant la détermination de la concentration du (ou des)
ingrédient(s) d’intérêt.
Concernant l’homogénéité et la stabilité de l’élément d’essai dans
ce véhicule, deux cas peuvent se présenter :
a) Le mélange dans le véhicule est effectué de manière extemporanée (juste avant le démarrage de l’essai) :
– l’élément est soluble dans le véhicule. Il est accepté de démontrer l’homogénéité de la solution par des spécifications organoleptiques (par exemple : aspect, limpidité, pH, viscosité).
– l’élément d’essai n’est pas soluble dans le véhicule : il est
recommandé d’effectuer la dispersion dans un milieu suffisamment visqueux pour permettre l’application. A défaut, une agitation permanente pourra être effectuée.
L’homogénéité de la dispersion dans un milieu visqueux peut être
démontrée par des spécifications organoleptiques conformément au
premier alinéa de ce paragraphe.
Conformément au point 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, le véhicule devra être choisi de manière à
s’assurer de la stabilité de la préparation pendant la durée de l’essai.
b) Le mélange n’est pas effectué extemporanément :
Conformément au point 6.2.5 de l’annexe de l’arrêté du
10 août 2004 précité, le mélange devra faire l’objet de spécifications
et d’une étude de stabilité.

Note de service DAGPB/SRH1D no 2005-288 du 21 juin 2005
relative à un poste à pourvoir à l’Agence de la biomédecine par un médecin inspecteur de santé publique ou un
pharmacien inspecteur de santé publique
NOR : SANG0530252N

Date d’application : immédiate.
Date limite : mardi 16 août 2005.
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Textes de référence :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier
des médecins inspecteurs de santé publique, modifié par le
décret no 2000-956 du 29 septembre 2000 ;
Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique,
modifié par le décret no 2001-413 du 7 mai 2001 ;
Décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au
régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de
l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Annexes : annexe I : fiche de poste.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Un poste d’inspecteur à la mission d’inspection de l’Agence de la
biomédecine est proposé aux médecins inspecteurs de santé publique
et aux pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Le médecin ou le pharmacien retenu sera placé en position de
détachement.
Je vous rappelle que, conformément à l’article 16 du décret
no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des
médecins inspecteurs de santé publique et à l’article 18 du décret
no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des
pharmaciens inspecteurs de santé publique modifié, seuls les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de
santé publique justifiant de quatre années au moins de services
publics effectifs en cette qualité peuvent être placés en position de
détachement.
Vous trouverez la fiche de poste jointe en annexe.
Les candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique,
avant le mardi 16 août 2005, à l’adresse suivante :
Agence de la biomédecine, service des ressources humaines, a
l’attention de Mme Jennifer Robache, 1, avenue du Stade-de-France,
93212 Saint-Denis-la-Plaine Cedex, téléphone : 01-55-93-64-66, télécopie : 01-55-93-64-57.
Avec copie pour information au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
service des ressources humaines – première sous-direction,
deuxième bureau des personnels des services déconcentrés (SRH I
D), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, 75696 Paris Cedex 14,
télécopie : 01-40-56-84-14.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE
ANNEXE I

FICHE DE POSTE

Agence de la biomédecine
INTITULÉ DU POSTE

CATÉGORIE

Inspecteur à la mission
d’inspection de
l’Agence de la biomédecine

I

첸

EMPLOI DE RÉFÉRENCE

Positionnement et renseignements
La mission d’inspection est placée auprès de la direction générale
de l’agence. Pour tout renseignement, contacter :
Thérèse Hornez, responsable de la mission : 01-55-93-65-07.
Béatrice Gueneau-Castilla, secrétaire générale : 01-55-93-65-96.
Patrice Cascarino, responsable des ressources humaines : 01-5593-65-87.
Missions générales du poste
Créée par la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, l’Agence
de la biomédecine regroupe les missions antérieurement dévolues à
l’Etablissement français des greffes en matière de prélèvementgreffe (organes, tissus, cellules) et un secteur nouveau : celui de la
procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines. Dans ce
secteur, l’agence diligentera des inspections auprès des structures et
personnes titulaires d’autorisations et d’agréments relevant de son
domaine de compétence.
Activités principales du poste
Le champ d’intervention de la mission concerne les structures et
personnes pour lesquelles l’agence délivrera des avis, autorisations
ou agréments : activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation, activités de diagnostic prénatal, examen des
caractéristiques génétiques, autorisations dérogatoires de recherche
sur l’embryon...
En application de l’article L. 1421-2 du code de la santé publique,
l’intervention de l’inspecteur consistera notamment à vérifier la mise
en œuvre de la réglementation en vigueur, le respect des bonnes
pratiques relevant du domaine. Les dispositions de l’article L. 1421-3
du code de la santé publique sont applicables à l’exercice de cette
mission. Au sein d’une petite équipe, l’inspecteur contribuera à
l’élaboration du programme de contrôles ainsi qu’à l’évolution et
actualisation des référentiels et grilles d’inspection en concertation
avec les autres services de l’agence. Il pourra être assisté par des
experts et devra être en relation étroite avec les ARH, les services
déconcentrés et leurs corps de contrôle (médecins, pharmaciens et
inspecteurs), l’AFSSAPS...
Relations fonctionnelles avec les autres services
Etroite collaboration avec les différents services de l’agence, et
plus particulièrement :
Direction médicale et scientifique (stratégie, évaluation).
Service juridique (gestion des procédures d’avis, agréments...).
Services de régulation et d’appui (6) implantés en région.
Contraintes particulières liées au poste
Mobilité importante, la mission étant appelée à être compétente
sur l’ensemble de la France, métropolitaine et outre-mer.
Connaissances / compétences et aptitudes
Médecin inspecteur ou pharmacien inspecteur de santé publique
ayant une expérience confirmée de la fonction d’inspection
(minimum trois ans). Connaissance du fonctionnement des laboratoires d’analyse de biologie médicale souhaitée.
La connaissance du secteur « procréation-embryologie-génétique »
constitue un atout supplémentaire.
Grande rigueur.
Capacités d’initiative, d’analyse et de proposition.
Sens des relations et du travail en équipe.
Autonomie sur bureautique (Word/Excel).
« Pour l’exercice de leurs missions, les agents... ont accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations,
moyens de transport, à l’exclusion des domiciles et de la partie des
locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s’appliquer
les dispositions qu’ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu’entre
huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque
l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées,
lorsque cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au président
du tribunal de grande instance ou au juge délégué à y être autorisés
par lui. »
« Les agents... peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en
soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons,
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute
justification nécessaire... Pour les opérations faisant appel à l’infor-
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matique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Les
agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions
dans le respect des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. »

SANTÉ
Etablissements de santé
Arrêté du 4 mai 2005 relatif à l’approbation de la convention constitutive d’un groupement de coopération
sanitaire
NOR : SANX0530257A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-deFrance,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles L. 6133-1 et suivants et R. 713-3-1 et suivants ;
Vu l’arrêté no 99-40 du 23 juillet 1999 du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France ;
Vu les délibérations des conseils d’administration du centre hospitalier de Meaux en date du 4 avril 2005, du centre hospitalier de
Lagny-Marne-la-Vallée en date du 5 avril 2005, du centre hospitalier de Coulommiers en date du 4 avril 2005, approuvant la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire des hôpitaux du Nord-Seine-et-Marne ainsi que son annexe fixant les
orientations du projet médical interhospitalier et le programme capacitaire qui en découle,

Arrêté du 27 mai 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire du pays d’Olmes
NOR : SANH0530282A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de MidiPyrénées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1
à L. 6133-6 ;
Vu l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée et notamment les articles 10
et 11 ;
Vu le décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences
régionales de l’hospitalisation ;
Vu la convention constitutive du 19 décembre 1996 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées ;
Vu le décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements
de coopération sanitaire ;
Vu la convention conclue le 21 mars 2005 entre :
– le centre hospitalier de Lavelanet, 6, rue René-Cassin,
09300 Lavelanet, représenté par son directeur, M. Gizolme
(Philippe) ;
– la société civile dite « société des professionnels médicaux de
Lavelanet », 6, rue René-Cassin, 09300 Lavelanet, représentée
par son gérant, M. le docteur Faizon (Régis).
En vue de constituer un groupement de coopération sanitaire
dénommé « Groupement de coopération sanitaire du pays
d’Olmes » ;
Vu la désignation par le trésorier-payeur général de l’Ariège du
comptable du groupement en date du 5 mai 2004 ;
Sur proposition de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ariège,
Arrête :
Article 1er

Arrête :
Article 1er
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
des hôpitaux du Nord-Seine-et-Marne est approuvée telle qu’annexée au présent arrêté.
Article 2
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-deFrance est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de la santé.
Fait à Paris, le 4 mai 2005.
Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation d’Ile-de-France,
P. RITTER

Est approuvée la convention jointe en annexe conclue le
21 mars 2005 entre les signataires susvisés en vue de constituer,
pour une durée indéterminée, un groupement de coopération sanitaire dénommé « Groupement de coopération sanitaire du pays
d’Olmes », ayant pour l’organisation, la gestion et la coordination
d’un pôle de santé hospitalier unique dans le secteur de Lavelanet.
Article 2
Le siège du groupement de coopération sanitaire est situé 6, rue
René-Cassin, 09300 Lavelanet.
Article 3
Le comptable du groupement est le trésorier de Lavelanet.
Article 4

Proposition d’insertion au Bulletin officiel en application
de l’article R. 713-3-12 du code de la santé publique
La dénomination du groupement de coopération sanitaire est la
suivante : GCS des hôpitaux du Nord-Seine-et-Marne.
Son objet porte sur la coordination des missions de service public
de ses membres, le développement et l’encadrement de leurs actions
de coopération et la mise en place d’un projet stratégique commun,
pour les activités de court séjour, de psychiatrie, de soins de suite et
de réadaptation.
Les membres du GCS des hôpitaux du Nord-Seine-et-Marne
sont :
– le centre hospitalier de Meaux, sis 6-8, rue Saint-Fiacre,
77100 Meaux;
– le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée, sis 31, avenue
du Général-Leclerc, 77405 Lagny-sur-Marne Cedex ;
– le centre hospitalier de Coulommiers sis 4, rue Gabriel-Péri,
77527 Coulommiers Cedex.
Le siège social du GCS des hôpitaux du Nord-Seine-et-Marne est
fixé au centre hospitalier de Coulommiers, 4, rue Gabriel-Péri,
77527 Coulommiers.
La convention constitutive du GCS des hôpitaux du Nord-Seineet-Marne est conclue pour une durée indéterminée.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, les signataires
de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
du pays d’Olmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au Bulletin
officiel du ministère des solidarités, de la santé et de la famille.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2005.
Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées,
P. GAUTHIER

Arrêté du 20 juin 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Pôle de santé du Comminges »
NOR : SANH0530283A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de MidiPyrénées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1
à L. 6133-6 ;
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Vu l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée et notamment les articles 10 et
11 ;
Vu le décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences
régionales de l’hospitalisation ;
Vu la convention constitutive du 19 décembre 1996 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées ;
Vu le décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements
de coopération sanitaire ;
Vu l’accord cadre signé entre le centre hospitalier de SaintGaudens, la société des praticiens libéraux du Comminges, la SARL
polyclinique du Comminges et l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées en date du 18 décembre 2002 ;
Vu l’avenant no 1 à l’accord cadre signé le 1 er juillet 2003 ;
Vu la convention conclue le 19 mai 2005 entre :
Le centre hospitalier de Saint-Gaudens – route de Saint-Plancard,
BP 183, 31806 Saint-Gaudens, représenté par son directeur, M.
Michel Darde, la société civile dite « société civile des praticiens
libéraux du Comminges » route de Saint-Plancard, BP 183, 31806
Saint-Gaudens, représentée par ses cogérants, M. les docteurs JeanPhilippe Bonnet, Jacques Delpu, Charles Galy, Alain Montalegre,
Georges Sorigue, la SA Clinique d’Occitanie, 20, avenue Bernard-IV, BP 304, 31607 Muret Cedex, représentée par son directeur
M. René Pinel, en vue de constituer un groupement de coopération
sanitaire dénommé « Pôle de santé du Comminges » ;
Sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de la Haute-Garonne,
Arrête :
Article 1er
Est approuvée la convention jointe en annexe conclue le
19 mai 2005 entre les signataires susvisés en vue de constituer, pour
une durée indéterminée, un groupement de coopération sanitaire
dénommé « Groupement de coopération sanitaire Pôle de santé du
Comminges », ayant pour objet l’organisation, la gestion et la coordination d’un pôle de santé hospitalier unique dans le secteur de
Saint-Gaudens.
Article 2
Le siège du groupement de coopération sanitaire est situé route de
Saint-Plancard, BP 183, 31806 Saint-Gaudens Cedex.
Article 3
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la HauteGaronne, les signataires de la convention constitutive du groupement
de coopération sanitaire Pôle de santé du Comminges sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
un extrait sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et
de la protection sociale.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2005.
P. GAUTHIER

Décision du 3 novembre 2004 relative à l’approbation de
la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire dite « G4-groupement des CHU d’Amiens,
Caen, Lille et Rouen »
NOR : SANH0530284S

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de
Picardie,
Vu l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de
l’hospitalisation publique et privée ;
Vu le décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences
régionales de l’hospitalisation fixant la convention constitutive type
de ces agents et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la convention constitutive de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie publiée au Journal officiel de la République française du 10 janvier 1997 ;
Vu le décret du 3 août 1999 portant nomination des directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation et nommant Mme BoyerSchaeffer (Marièle) directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, notamment l’article 87-I
relatif à la constitution des groupements de coopérations sanitaires ;

첸

Vu l’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, article 18-I-III ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 et l’article 32-I ;
Vu la loi no 2004-809 du 9 août 2004 et les articles 27-I et 141-I
à III ;
Vu la convention constitutive du « G4-groupement des CHU
d’Amiens, Caen, Lille, Rouen » ;
Vu la délibération du 17-04 du 7 mai 2004 du conseil d’administration du CHU d’Amiens qui autorise la signature de la
convention constitutive du GSC avec les centres hospitaliers universitaires de Caen, Lille, Rouen ;
Vu la délibération favorable no 1-10 du 26 avril du conseil d’administration du CHU de Rouen relative à la convention constitutive
et le règlement intérieur du GCS-G4 ;
Vu la délibération favorable 2004-15 du 9 avril 2004 du conseil
d’administration du CHU de Caen relative à la création d’un groupement de coopération sanitaire dans le cadre du G 4 ;
Vu la délibération favorable 2004-043 du 24 mai 2004 du conseil
d’administration du CHU de Lille relative à la convention constitutive du groupement de coopération des CHU d’Amiens, Caen, Lille
et Rouen ;
Vu l’avis favorable en date du 3 novembre 2004 de
Mme Vigneron-Medeler (Huguette), directrice de l’ARH BasseNormandie ;
Vu l’avis favorable en date du 3 novembre 2004 de M. Duboscq
(Christian), directeur de l’ARH Haute-Normandie ;
Vu l’avis favorable en date du 3 novembre 2004 de M. Paulot
(Jean-Marie), directeur de l’ARH Nord - Pas-de-Calais ;
Vu l’article L. 6133-2, 2e alinéa, relatif aux modalités d’approbation de la convention constitutive des groupements de coopérations
sanitaires,
Décide :
Article 1er
La convention constitutive du « G4 groupement des CHU
d’Amiens, Caen, Lille, Rouen » est approuvée.
Article 2
Le directeur de l’ARH Nord - Pas-de-Calais, le directeur de
l’ARH Haute-Normandie, la directrice de l’ARH Basse-Normandie,
le président du collègue du groupement et les directeurs des CHRU
d’Amiens, Lille, Rouen et Caen, les directeurs des DDASS des
départements de la Seine-Maritime, du Calvados, du Nord, et de la
Somme sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’application de la présente décision.
Fait à Amiens, le 3 novembre 2004.
La directrice de l’agence régionale
de l’hospitalisation de Picardie,
M. BOYER-SCHAEFFER

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-243 du 25 mai 2005 relative
à un appel à projets visant à mettre en œuvre un programme exceptionnel de soutien financier en faveur
de certains laboratoires hospitaliers qui pratiquent le
diagnostic par génétique moléculaire de maladies rares,
à l’exclusion des mutations rares de la mucoviscidose,
de l’oncogénétique, des maladies neurologiques,
musculaires, neuro-sensorielles et des retards mentaux
NOR : SANH0530242C

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique ;
Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres
de référence pour la prise en charge des maladies rares
(Journal officiel du 28 novembre 2004 :
www.admi.net/jo/20041128/SANH0424005A).
Annexe financière : demande de soutien à l’activité des laboratoires
(activité annuelle et financements annuels).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour infor-
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mation) ; 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 et diffusion aux établissements de santé
antérieurement sous dotation globale]) ; Mesdames
et Messieurs les directrices générales et directeurs
généraux des centres hospitaliers et universitaires ;
Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs
des autres établissements de santé antérieurement
sous dotation globale (pour mise en œuvre).
La prise en charge des maladies rares constitue une priorité inscrite dans la loi relative à la politique de santé publique du
9 août 2004. Un plan national a été présenté par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille le 20 novembre 2004. L’un des
axes de ce plan a notamment pour but d’améliorer l’accès aux tests
diagnostiques.
En application du plan national « maladies rares », la présente circulaire a pour objet le lancement d’un appel à projets centré sur le
soutien de certains laboratoires hospitaliers qui pratiquent le diagnostic par génétique moléculaire de maladies rares, à l’exclusion
des mutations rares de la mucoviscidose, de l’oncogénétique, des
maladies neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles et des
retards mentaux, déjà soutenues antérieurement par la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Ce soutien permettra de concrétiser l’organisation de réseaux de
laboratoires.
Cet appel à projets s’adresse aux établissements de santé antérieurement financés par dotation globale. Le but poursuivi est de
permettre le développement des activités de laboratoires très performantes en renforçant leurs moyens de fonctionnement.
Ces laboratoires agissent à la demande de médecins, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 1131-1 à 1131-15 du
code de la santé publique fixant les conditions de prescription et de
réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne et de son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales.
Les indications du diagnostic moléculaire de ces maladies rares
peuvent poursuivre trois objectifs :
– délivrer une information génétique rationnelle au patient et aux
membres de sa famille dans le cadre du conseil génétique ;
– préciser en fonction du gène ou de la mutation responsable certains facteurs pronostiques et parfois orienter le traitement ;
– éviter dans certains cas grâce à une simple prise de sang, le
recours à des explorations invasives et généralement coûteuses.
Les laboratoires candidats doivent impérativement être titulaires
de l’autorisation de pratiquer les examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales par génétique moléculaire et-ou de pratiquer les activités de génétique moléculaire en vue d’établir le diagnostic prénatal.
I. – LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DES LABORATOIRES EFFECTUANT LES ANALYSES MOLÉCULAIRES
RARES : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ AU TITRE DE L’APPEL
À PROJETS
Deux types de laboratoires peuvent être distingués :
– les premiers effectuent des analyses de réalisation simple, parfois inscrites à la nomenclature, dont le protocole est bien
défini, ou des analyses spécialisées susceptibles d’être pratiquées de manière courante, par exemple, pour l’hémochromatose. Ils ne justifient pas ici d’un soutien spécifique ;
– les seconds effectuent, en plus des analyses précédentes, des
analyses moléculaires particulièrement complexes ou, parfois,
constituent l’unique recours en France pour certaines maladies
rares.
Seuls les laboratoires du second type sont susceptibles de faire
l’objet d’un soutien au titre du présent appel à projets. Ils devront
s’organiser en réseau compte tenu de leur recrutement national.
Le groupe d’experts amené à émettre un avis sur les projets
déposés en réponse à l’appel tiendra le plus grand compte de l’importance de l’activité interrégionale et nationale, voire internationale,
des laboratoires du second type, qui constituent de facto des laboratoires de recours.
II. − LES ENGAGEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT LES LABORATOIRES CANDIDATS EFFECTUANT
LES ANALYSES COMPLEXES
1. Les établissements devront s’engager à ce que les laboratoires
candidats respectent les conditions suivantes pour chaque maladie
pour laquelle un soutien est demandé :
– un volume d’activité significatif par rapport à l’activité nationale, notamment pour le diagnostic prénatal ;

– la réalisation d’analyses spécifiques d’une maladie ou d’un
groupe de maladies. A ce propos, une importance particulière
sera attachée lors de la sélection des projets à la capacité des
laboratoires à prendre en charge l’ensemble des gènes impliqués dans un groupe de maladies (ex : nanismes héréditaires,
amyloses, hémoglobinopathies) ;
– la prise en charge globale du diagnostic, y compris pour les
prélèvements en provenance de l’extérieur ;
– l’existence d’une coordination formalisée avec le centre de
référence labellisé par arrêté du ministre pour la prise en charge
de la maladie ou du groupe de maladies rares concerné(e), lorsqu’il existe ;
– le respect d’un échéancier pour le rendu des résultats ;
– l’établissement et le suivi des protocoles de bonnes pratiques,
de prescription et de réalisation des analyses ;
– la participation aux contrôles de qualité nationaux et/ou européens, lorsqu’ils existent.
2. Les laboratoires devront impérativement s’organiser en réseaux
de taille substantielle. Dans les réseaux, un ou quelques laboratoires
pourront assurer l’animation. Les laboratoires qui assureront l’animation s’engageront à :
– organiser des ateliers pour l’établissement des guides de bonne
pratique de prescription et d’analyses ;
– organiser ou participer à des formations continues de personnel
pour les diagnostics rares des maladies ou groupes de maladies
pour lesquels ils demandent à être référents ;
– participer à l’organisation des contrôles de qualité nationaux
pour les maladies concernées ;
– assurer l’expertise de cas difficiles ;
– mettre à disposition des échantillons de référence ;
– assurer une veille scientifique et technologique.
Un renforcement du soutien accordé pourra être affecté à ces missions particulières.
3. Dans tous les cas, les établissements demandeurs s’engageront :
– à consacrer les crédits accordés exclusivement aux laboratoires
soutenus ;
– à faire apparaître et à maintenir la part de financement de l’établissement indépendante du soutien qui serait accordé pour le
financement du laboratoire en vue de la réalisation des examens ;
– à identifier les responsables des laboratoires concernés en précisant notamment leur statut et fonction au sein de l’établissement de santé ;
– à participer aux travaux des réseaux de laboratoires constitués ;
– à transmettre chaque année à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins un bilan de l’activité de ces laboratoires dans le champ des examens soutenus.
De leur côté, les réseaux constitués transmettront à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins leurs bilans annuels
d’activité.
III. − ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
Le dossier de demande sera synthétique (vingt à vingt-cinq pages
maximum) et devra préciser et/ou comporter :
1. La lettre de candidature du directeur général ou directeur de
l’établissement de santé ;
2. L’arrêté du préfet de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales) portant autorisation de pratiquer les examens
des caractéristiques génétiques à des fins médicales et accordant
l’agrément aux praticiens du laboratoire et/ou l’arrêté ministériel
d’autorisation de pratiquer les activités de génétique moléculaire en
vue d’établir le diagnostic prénatal mentionnant les noms des praticiens responsables ;
3. Pour chaque type d’examen complexe de génétique moléculaire entrant dans le champ des maladies concernées par la présente circulaire, le nombre de personnes testées annuellement par le
laboratoire depuis la mise en place de l’activité ;
4. A titre purement indicatif, pour les laboratoires effectuant le
diagnostic prénatal, les rapports d’activité des années 2003 et 2004 ;
5. A titre indicatif, si le laboratoire en a bénéficié, les montants
annuels exprimés en euros reçus de la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins au titre des appels à projets qui ont
concerné les diagnostics par génétique moléculaire de la mucoviscidose (2001), l’oncogénétique (2002 et 2004) ou les maladies neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles et les retards mentaux
(2003) ;
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6. Les schémas d’assurance de qualité et de bonnes pratiques
suivis par le laboratoire ;
7. Le nombre et l’origine des prescriptions d’examens de génétique moléculaire complexes entrant dans le champ de la présente
circulaire :
– propres à l’établissement ;
– régionales ;
– extra-régionales ;
– voire provenant de l’étranger ;
8. La description des relations avec les prescripteurs, y compris
les modalités de rendu des résultats ;
9. Le mode de formalisation de la coordination avec le centre de
référence labellisé par arrêté du ministre pour la prise en charge de
la maladie ou du groupe de maladies rares concerné(e), lorsqu’il
existe (cf. arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de
centres de référence pour la prise en charge des maladies rares cité
plus haut) ;
10. La participation éventuelle à toute autre activité de coordination nationale relative aux maladies concernées ;
11. Les activités de recherche sur les tests et maladies concernées
par la demande (fournir en annexe la liste des dix meilleures publications des praticiens du laboratoire) ;
12. La demande détaillée des moyens de fonctionnement supplémentaires, y compris en personnel médical ou non médical, présentée par le directeur de l’établissement dans le cadre de l’appel à
projets, indiquant :
12-1. Les types d’examens pour lesquels un soutien est
demandé, y compris le développement de nouveaux examens ;
12-2. L’activité supplémentaire prévisionnelle par type
d’examen, en mentionnant les conditions qui en découlent en termes
d’organisation ;
12-3. La description précise de l’affectation des crédits
demandés et leurs montants. Ces montants devront être conformes
avec ceux mentionnés dans l’annexe financière à joindre à la
demande, que vous trouverez à la fin de la présente circulaire.

IV. − SOUTIEN FINANCIER
L’aide financière accordée concernera exclusivement des dépenses
d’exploitation permettant de couvrir des charges de fonctionnement
(personnels, consommables, amortissements...) des laboratoires pour
la réalisation des examens. Cette aide viendra compléter l’effort
propre de l’établissement en faveur du laboratoire pour augmenter
l’activité et ne viendra en aucun cas s’y substituer.
Les financements susceptibles d’être accordés au titre de l’année
2005 s’inscriront dans le cadre des dotations pour mission d’intérêt
général. Ils seront reconductibles. Toutefois, une évaluation de
l’activité des laboratoires soutenus sera mise en œuvre au terme de
2006. Toute dérive par rapport aux engagements des demandeurs
pourra conduire à une suspension des crédits.
V. − CALENDRIER DE SÉLECTION
Les dossiers de demande porteront sur leur couverture la mention
« programme 2005 de soutien à certains laboratoires hospitaliers
effectuant le diagnostic par génétique moléculaire de maladies
rares », ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement.
Ils seront adressés en cinq exemplaires par voie postale en
recommandé avec avis de réception par les directeurs d’établissement avant le 4 juillet 2005.
En vue d’une sélection à l’automne 2005, un groupe d’experts
éclairera de ses avis les décisions du ministre chargé de la santé.
Les dossiers devront être envoyés à l’adresse suivante : mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère
chargé de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

ANNEXE FINANCIÈRE

DEMANDE DE SOUTIEN À L’ACTIVITÉ DES LABORATOIRES

(activité annuelle et financements annuels)
ACTIVITÉ ET NATURE DES DÉPENSES

PRISE EN CHARGE
de l’activité et des financements
par l’établissement

ACTIVITÉ ET FINANCEMENT
pour lesquels le soutien
est demandé

TOTAUX

I. – Activité
Total
II. – Financement par nature des dépenses
1. Dépenses de personnel
– personnel médical (préciser)
–
–
–
–
– personnel non médical (préciser)
–
–
–

첸
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ACTIVITÉ ET NATURE DES DÉPENSES

PRISE EN CHARGE
de l’activité et des financements
par l’établissement

ACTIVITÉ ET FINANCEMENT
pour lesquels le soutien
est demandé

TOTAUX

–
2. Dépenses médicales
– petit matériel médical
– fournitures et réactifs de laboratoires
– sous-traitances à caractère médical
– maintenance à caractère médical
– divers
3. Dépenses hospitalières et générales
– fournitures
– frais de location
– maintenance et réparation
– divers, dont frais de mission pour la participation aux réseaux
4. Dépenses financières
– amortissement de matériels qui seraient
achetés du fait du renforcement de l’activité
(préciser)
TOTAL ANNUEL en euros

Circulaire DHOS/E 4 no 2005-256 du 30 mai 2005 relative
aux conditions techniques d’alimentation électrique des
établissements de santé publics et privés
NOR : SANH0530245C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique et notamment les articles D. 712-30
et suivants ;
Code de la construction et de l’habitation ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et notamment son article 7 ;
Arrêté du 23 mai 1989 relatif au règlement de sécurité contre
l’incendie dans les établissements de soins (type U) ;
Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ;
Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur
opératoire mentionné à l’article D. 713-31 du code de la santé
publique pour les structures opératoires pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visée à l’article R. 712-2-1
(b) de ce même code ;
Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et
de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les
fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du
code de la santé publique ;

Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de prétravail et de
travail, aux dispositifs médicaux, aux examens pratiqués en
néonatologie et aux examens pratiqués en réanimation néonatale prévus à la sous-section IV ;
Circulaire du 6 janvier 1958 relative au dispositif de secours
dont doivent disposer les établissements sanitaires pour la
fourniture d’énergie électrique ;
Circulaire du 6 octobre 1998 relative à la sécurité électrique des
établissements de santé publics et privés ;
Circulaire du 12 décembre 2003 relative à la prévention des
risques électriques dans les établissements de santé ;
Circulaire du 24 décembre 2003 relative à la prévention des
risques de coupure de courant dans les établissements de
santé ;
Circulaire du 25 octobre 2004 relative à la prévention des
risques électriques dans les établissements de santé ;
Guide sécurité électrique dans les établissements de santé : rappels de réglementation, conseils pour la conception, maintenance et exploitation des installations électriques, ministère
de l’emploi et de la solidarité, avril 2001 ;
Guide méthodologique « plan blanc et gestion de crise : guide
d’aide à l’élaboration des schémas départementaux et des
plans blancs des établissements de santé » ministère de
l’emploi et de la solidarité, avril 2004.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour diffusion) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
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[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Remarques préliminaires
La présente circulaire a pour objet :
– de préciser les conditions techniques d’alimentation électrique
des établissements de santé publics et privés qui pratiquent une
ou plusieurs des activités médicales mentionnées ci-après, ou
qui disposent d’un service d’hospitalisation dans une des disciplines suivantes : médecine, chirurgie, obstétrique ;
– de prévoir un dispositif de préparation au risque électrique et
de gestion de crise ;
– de souligner l’importance de la réalisation d’essais périodiques
des installations de secours.
Il convient de rappeler que la nécessité d’assurer la continuité de
l’alimentation électrique au sein des établissements de santé est une
obligation légale puisque l’article L. 6112-2 du CSP précise que les
établissements de santé doivent veiller à la continuité des soins.
1. Conditions techniques d’alimentation électrique
des établissements de santé
1.1. Activités et services devant bénéficier
de la continuité de l’alimentation électrique
Les activités médicales et unités qui doivent disposer de la continuité de l’alimentation électrique sont les suivantes :
– les activités opératoires ;
– la surveillance post-interventionnelle ;
– le traitement des urgences ;
– l’anesthésie ;
– la réanimation ;
– les soins intensifs pour adultes et enfants ;
– la néonatologie ;
– l’hémodialyse ;
– les explorations fonctionnelles ;
– l’imagerie médicale ;
– la médecine nucléaire ;
– les laboratoires ;
– la pharmacie ;
– la stérilisation ;
– les unités d’hospitalisation ;
– les unités de conservation des produits sanguins.
1.2. Etablissements bénéficiant
du service prioritaire du fournisseur
Lorsque les conditions normales de distribution électrique sont
compromises, l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, prévoit qu’un service
prioritaire doit permettre le maintien de l’alimentation en énergie
électrique de certaines catégories d’usagers.
Ces établissements « doivent pour bénéficier du service prioritaire,
être inscrits sur les listes arrêtées par les préfets sur proposition des
directeurs régionaux de l’industrie et de la recherche ». Corollaire de
cet article, ces établissements doivent impérativement demander leur
inscription à la DRIRE ou à la préfecture de leur lieu d’implantation.
Il est à noter que si le distributeur a une obligation de moyens
pour maintenir l’alimentation en énergie de ces établissements, il n’a
pas d’obligation de résultats. En conséquence de quoi, les établissements qui pratiquent les activités citées au point 1.1 ci-dessus de la
présente circulaire doivent obligatoirement se doter de source(s)
autonome(s) de remplacement.
1.3. Fiabilité de l’alimentation électrique des établissements
Les établissements de santé qui pratiquent une ou plusieurs des
activités médicales mentionnées au point 1.1 ci-dessus doivent pouvoir garantir la fiabilité de l’alimentation électrique en respectant la
règle suivante :
– soit disposer de deux alimentations électriques normales assurées au moyen de deux câbles d’alimentation indépendants et
d’une source autonome de remplacement interne à l’établissement ;
– soit disposer d’une alimentation électrique normale assurée au
moyen d’un seul câble d’alimentation et de deux sources autonomes de remplacement. La seconde source de remplacement
prend le relais de la première en cas de défaillance de celle-ci.

첸

Les établissements de santé sont tenus de faire l’analyse des
risques en fonction des conditions locales de desserte offertes par le
distributeur, d’étudier les solutions les plus adéquates et de se doter
des équipements nécessaires.
Dans le cas où l’établissement est doté de deux alimentations
« réseau HTA », avec des structures dites « en coupure d’artère »,
« en double dérivation » ou d’une alimentation par deux lignes individualisées issues de deux postes sources différents, il doit veiller
auprès de son distributeur d’électricité qu’en dehors de son poste de
livraison HTA, les circuits électriques de ces deux alimentations
sont bien séparés (même dans leur trajet), jusque et y compris en
HTB, de sorte qu’en cas de défaut sur l’un des éléments du circuit,
il puisse compter sur une réalimentation rapide de son alimentation
de secours.
Dans le cas où l’établissement n’est doté que d’une alimentation
(cas d’une alimentation dite « en antenne », en HTA ou cas général
en BT (basse tension), le moindre défaut simple conduira à une
interruption de plusieurs heures et l’obligera à recourir à sa source
autonome interne principale. Celle-ci doit être dimensionnée et
équipée pour autoriser la poursuite des activités citées au point 1.1
ci-dessus. Une seconde source autonome interne identique à la première devra permettre d’assurer le secours de la source principale en
cas de défaillance de celle-ci.
1.4. Les sources de remplacement
Les sources de remplacement doivent assurer l’alimentation électrique des activités citées au point 1.1 ci-dessus, en cas de défaillance de l’alimentation normale. Ces dispositifs de remplacement
doivent fonctionner dans les conditions prévues par la norme NFC
15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les
locaux à usage médical.
Les établissements assurant une activité de soins de courte durée
en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent assurer la
disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour
les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes
hébergées pendant quarante-huit heures au moins.
Les réserves en combustible de ces sources de remplacement
devant assurer quarante-huit heures de fonctionnement minimum, un
dispositif de jaugeage à distance doit permettre aux services sécurité
électrique de s’assurer facilement de l’état de réserve et doit
commander une signalisation dès que la réserve devient insuffisante.
Le dimensionnement de la source ou des groupes de remplacement doit tenir compte de la nature des charges alimentées et
notamment des charges non linéaires produisant des harmoniques.
Ces sources de remplacement devront alimenter les installations
de chauffage thermique pour assurer la continuité de leur fonctionnement.
Dans le cas où la source de remplacement est composée de plusieurs sources, il est nécessaire que, lors de la défaillance de l’une
d’entre elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour le
fonctionnement de l’ensemble des activités citées au point 1.1 cidessus. Toute défaillance d’une source n’affecte pas le fonctionnement des autres sources.
Dans le cas où la source de remplacement est pilotée par un automate programmable, il est nécessaire de prévoir aussi son pilotage
manuel.
1.5. Equipements sensibles de la chaîne de distribution
Les incidents recensés ces dernières années mettent souvent en
cause des matériels ou ensembles constitutifs de la distribution
interne de l’hôpital. Ces incidents se caractérisent généralement par
une maintenance préventive irrégulière des éléments sensibles de la
chaîne de distribution.
C’est pourquoi il est demandé au personnel technique d’être particulièrement vigilant lors de ces maintenances et de respecter
l’ensemble des normes qui régissent la maintenance des éléments
constitutifs des installations électriques.
Suite à des incidents récents, il est rappelé que les chargeurs/batteries nécessaires à la motorisation du disjoncteur de couplage d’un
groupe électrogène doivent faire l’objet d’une attention particulière.
L’inventaire complet de l’ensemble de ces chargeurs/batteries doit
être tenu à jour afin que soit formalisé le programme de maintenance. Toutes les interventions de maintenance seront archivées de
façon méthodique.
Aussi, afin de sécuriser l’ensemble chargeurs/batteries, il est
demandé d’installer deux ensembles chargeurs batteries en redondance l’un de l’autre. Le basculement de l’un sur l’autre doit se
faire par chevauchement.
Il est recommandé de la même façon que ces deux ensembles
chargeurs/batteries soient alimentés par des sources séparées via un
inverseur.
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Les systèmes automatisés de délestage/relestage des groupes
doivent être régulièrement testés.
1.6. La maintenance des équipements
et des dispositifs de secours électrique
Les cellules HT doivent être régulièrement maintenues (évaluations et tests).
Les dispositifs de secours électrique doivent également faire
l’objet d’une maintenance régulière qui permette de garder tous les
éléments constitutifs de ces dispositifs en parfait état de fonctionnement et de prévenir les risques potentiels d’incidents.
Toutes les opérations de maintenance préventive et corrective
doivent être consignées dans un registre spécifique, paginé et daté
pour chaque dispositif de secours électrique. Ce registre permet le
suivi et la traçabilité des interventions et indique :
– les références du dispositif de secours électrique ;
– la date et l’heure de début et de fin d’opération ;
– la nature de l’opération ;
– le type de maintenance effectuée (corrective ou préventive) ;
– les dégradations ou les incidents constatés et les mesures correctives prises ;
– le nom de l’intervenant et sa signature.
La périodicité, la nature des visites et des opérations de maintenance prévues doivent respecter les consignes et les procédures
d’entretien fixées par le constructeur des dispositifs de secours électrique et en particulier les durées de vie recommandées par les fabricants pour les équipements
1.7. Les essais périodiques des installations
et équipements électriques
Les installations normales et de secours doivent faire l’objet
d’essais réalisés à périodicité régulière selon les préconisations des
constructeurs. En tout état de cause, le délai entre deux essais ne
doit pas excéder un mois.
Deux fois par an, des tests durcis (charge plus importante ou
durée supérieure) devront être réalisés. Il faudra, en tout état de
cause, vérifier la capacité des installations de secours à reprendre la
totalité de la charge des services prioritaires.
Ces essais doivent porter sur :
– les installations HTA ;
– le système de supervision relatif à la distribution et à la production électrique ;
– les sources auxiliaires ;
– les groupes électrogènes de secours.
Pour les groupes électrogènes, ces essais doivent être réalisés
dans les conditions réelles de fonctionnement de l’alimentation électrique de secours, en simulant une coupure de l’alimentation électrique normale.
Les batteries constituent des éléments très critiques dans le fonctionnement de la chaîne des automatismes. Elles doivent être testées
et essayées dans les conditions réelles de fonctionnement, en
l’absence d’alimentation réseau.
Les essais sont consignés dans un registre qui indique :
– les références du dispositif de secours électrique ;
– la date et l’heure de début et de fin d’opération ;
– le compte rendu des essais ;
– le nom de l’intervenant et sa signature.
Lorsqu’une défaillance partielle ou complète est constatée lors des
essais d’un dispositif de secours électrique, des mesures correctives
doivent être prises immédiatement afin que ce dispositif retrouve sa
fonction initiale.
1.8. Habilitation du personnel
Les opérations de maintenance préventive et corrective et les
essais sur les dispositifs de secours électrique sont effectuées par le
personnel technique habilité de l’établissement de santé ou du prestataire extérieur conformément à l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil d’instructions générales
de sécurité d’ordre électrique (publication UTEC 18-510).
Le personnel électricien chargé des interventions sur les installations électriques doit en outre être préparé aux situations dégradées.
1.9. Chargé d’exploitation
Un chargé d’exploitation de la chaîne de distribution électrique
doit être clairement identifié. Il sera le garant de la cohérence électrique globale de l’établissement et notamment des équipements de

secours. Dans le cadre de renouvellement d’équipement d’une partie
de la chaîne de distribution électrique, le chargé d’exploitation devra
être consulté pour validation. Dans ce contexte, des essais spécifiques seront effectués immédiatement au terme des travaux.
2. Préparation au risque électrique et gestion de crise
La gestion de la crise électrique s’inscrit dans le cadre plus
général de la gestion des crises en établissement de santé.
Ces crises peuvent être la conséquence de facteurs extérieurs aux
établissements de santé dont les niveaux sont très variables : des
délestages en période de grand froid ou de canicule aux pannes
majeures atteignant tout ou partie du pays. L’ampleur de ces crises
peut être majeure.
Les éléments d’ordre général qui suivent ont pour but d’aider les
établissements à se préparer à la gestion d’une crise électrique. Ils
seront complétés et détaillés ultérieurement par un guide du ministère des solidarités, de la santé et de la famille traitant de ce risque
spécifique.
2.1. Analyse des risques électriques
Tout dysfonctionnement impose de prendre des décisions précises
et rapides. Il convient de distinguer la gestion des risques électriques
identifiés qui constitue une réflexion préalable de la gestion de la
crise électrique. Il est donc important de clarifier, sur la chaîne de
distribution électrique, tous les éléments qui sont susceptibles de
mettre en défaut l’ensemble de l’alimentation électrique de l’établissement.
Ce travail doit être mené en prenant en compte l’ensemble des
éléments de la boucle interne à l’établissement ainsi que la défaillance du réseau d’énergie externe à l’établissement. Cette évaluation
du risque électrique doit également satisfaire au processus cumulatif
de dysfonctionnements. La mise en œuvre de contre-mesures immédiates doit être prévue.
Si les différentes phases d’un incident électrique ne sont pas toujours prévisibles, il est indispensable de travailler sur des protocoles,
des conduites à tenir et des simulations. L’acquisition de règles individuelles et collectives est essentielle dans ce type de situation.
2.2. Préparation technique au risque électrique
et gestion de crise
2.2.1. Eléments de préparation technique
La gestion d’un événement lié à une panne d’électricité susceptible de conduire à une crise nécessite d’identifier préalablement les
actions à mettre en place. Tout établissement doit avoir à sa disposition immédiate :
– le plan de l’ensemble des sites contenant des activités dites sensibles ;
– identification claire de la chaîne de secours électrique établie
sur ces sites (onduleurs, groupes électrogènes) ;
– l’identification des capacités temporelles minimales et maximales des différents dispositifs de secours (durée de fonctionnement de chaque onduleur avec sa localisation et son affectation,
durée de fonctionnement des groupes électrogènes sans ravitaillement en carburant) ;
– l’identification des moyens techniques dont l’établissement dispose en cas de crise (liste des équipements et leurs localisations) ;
– la liste, mise à jour régulièrement, des personnes ressources
disponibles avec leurs différents numéros de téléphone (identifier l’ensemble des experts et leurs domaines de compétences
précis) ;
– la liste pour chaque personne ressource des fiches « conduite à
tenir » à mettre en œuvre lors du déclenchement de la crise.
Les fiches préparées par thème doivent être mises en place pour
donner des conseils pratiques et des modèles d’outils de crise et de
préparation à gérer celle-ci. Ces fiches « conduite à tenir » doivent
être diffusées aux personnels concernés. Des exercices périodiques
doivent être organisés pour bien maîtriser les moyens et les lieux.
Les procédures mises en place permettent d’organiser rapidement la
crise et l’identification de la panne électrique est plus rapide.
Le facteur majeur en cas de crise est la gestion du temps. De ce
fait, l’anticipation est indispensable ; l’imprécision initiale, inévitable, est réduite si l’on sait s’entourer d’emblée de moyens, d’un
réseau, de partenaires et de technologies de communication. L’analyse des scénarios possibles doit être renouvelée régulièrement. Elle
permet de faciliter l’anticipation du déroulement des événements.
Il faut en particulier prévoir que la crise peut aussi survenir une
nuit, en fin de semaine, une veille de vacances, à l’heure du
déjeuner,...
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2.2.2. Eléments de gestion de crise
La gestion du risque électrique est aussi un élément de la gestion
plus globale des risques. De ce fait elle doit s’articuler avec le plan
blanc. Chaque établissement doit mettre en place une cellule de prévention et de gestion de crise, souvent appelée également cellule de
veille.
Dans ce cadre, il est rappelé que la gestion de crise impose une
démarche préventive, comportant :
– une identification des risques électriques et de leurs conséquences, par secteur d’activité ;
– les modes d’externalisation des fonctions, en cas d’accident
majeur pouvant se prolonger dans la durée ;
– des principes de précaution ;
– des protocoles d’évaluation ;
– l’identification du circuit de l’information ascendante et descendante ;
– une préparation et un entraînement des acteurs concernés, par
des exercices spécifiques, à la gestion d’une crise garantissant,
le moment venu, la mise en œuvre de contre-mesures immédiates, fiables et adaptées.
Au même titre que les autres risques, le risque électrique doit
faire l’objet d’un guide spécifique comportant les recommandations
et les conduites à tenir. Pour l’élaboration de ce guide, il est
demandé de s’appuyer au préalable sur le guide d’élaboration des
schémas départementaux et des plans blancs des établissements de
santé qui vous a été transmis courant 2004.
Le guide spécifique de la gestion de crise électrique doit être
connu de l’ensemble du personnel. Un exemplaire actualisé sera à
disposition dans la salle dédiée à la gestion de crise, avec les autres
plans et références (comme le plan blanc) conservés dans une
armoire sécurisée. Il sera accompagné d’un document confidentiel
recensant l’ensemble des circuits, réseaux, et installations de l’établissement. Il contiendra également les numéros de téléphones
actualisés utiles, une fiche synthétique indiquant les décisions à
prendre immédiatement et les coordonnées des ressources internes et
externes pouvant apporter expertise, assistance et contribution en de
telles circonstances. Ce document doit permettre de trouver immédiatement les grandes règles de conduite utiles pour être opérationnel.
2.2.3. Gestion de crise et postcrise
En cas de dysfonctionnement majeur ou d’accident pouvant
compromettre tout ou partie des missions de l’établissement, la réunion d’une cellule de crise, sous l’autorité du directeur d’établissement ou de son représentant, s’impose.
Un journal de crise, horodaté et signé, rendant compte des caractéristiques de la panne électrique, des moyens mis en œuvre et de
l’efficacité du plan de crise doit être rédigé.
Tout changement notable de la situation justifie un point de situation succinct qui doit être transmis par écrit aux autorités de tutelle.
Un tel point est par ailleurs envoyé systématiquement toutes les
douze heures, et après quelques semaines, un bilan complet, avec
des propositions d’amélioration devra être élaboré.
Aussitôt terminée, la crise doit faire l’objet avec tous les intervenants d’une réflexion permettant d’analyser les forces et les faiblesses montrées par le dispositif, le schéma de l’alerte et les modalités de mobilisation des moyens humains et matériels. Cette
réflexion doit être renouvelée dans un délai n’excédant pas 15 jours.
Elle permettra de rédiger le rapport final qui doit comporter :
– les causes et conséquences de l’événement ;
– les initiatives et actions ayant contribué à l’efficacité du dispositif ;
– les dysfonctionnements et les dispositions prises pour y faire
face ;
– les propositions de réajustements : les priorités, les modalités,
la programmation, ce qui a été immédiatement réajusté.
Une synthèse de ce rapport doit être diffusée dans l’établissement
et auprès des autorités sanitaires.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire à
l’ensemble des établissements de santé de votre région. Elle sera par
ailleurs publiée dans le Bulletin officiel du ministère des solidarités,
de la santé et de la famille.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la sous-direction de la qualité et du fonctionnement des
établissements de santé de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS/SD E/bureau E 4).
P. DOUSTE-BLAZY

첸

Circulaire DHOS/P3 no 2005-266 du 30 mai 2005 relative
à la notation des directeurs d’établissements sanitaires
et sociaux au titre de l’année 2005
NOR : SANH0530246C

Date d’application : immédiate.
Référence :
Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 30 décembre 2001).
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, directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]).
L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux.
Les opérations de notation pour 2005 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.
Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de
la santé et de la famille, à l’ensemble des établissements sanitaires
et sociaux de votre département.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence forte sur les
avancements de grade de ces personnels.
Vous trouverez ci-joints les documents relatifs à la notation de
ces personnels soit la liste des agents à noter ainsi que les supports
d’évaluation. Je vous informe que la notation au titre de l’année
2005 sera prise en compte pour l’établissement du tableau d’avancement à la hors classe qui sera arrêté après avis de la commission
administrative paritaire nationale lors de la réunion du
21 décembre 2005. Les réclamations concernant la notation seront
également examinées au cours de cette réunion.
La liste des agents à noter comporte les notes obtenues en 2004 et
c’est sur la base de la note définitive 2004 que vous proposerez la
note 2005.
Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous porterez à la mise en œuvre des présentes dispositions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

CALENDRIER
Juin 2005 : envoi des documents par le ministère.
12 septembre 2005 : retour des documents au ministère.
(dernier délai).
1re quinzaine d’octobre 2005 : opérations de péréquation par le
ministère.
25 et 26 octobre 2005 : envoi des notations chiffrées aux agents.
1er décembre 2005 retour des documents et des éventuelles.
(dernier délai) réclamations.
NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :
– un exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins – bureau P3 ;
– un exemplaire par la voie hiérarchique.
Le premier exemplaire doit parvenir impérativement avant le
14 novembre 2005 ; le second exemplaire avant le 1er décembre 2005
au plus tard.
La commission administrative paritaire nationale, appelée à statuer sur la notation 2005 et les avancements 2005, aura lieu le
21 décembre 2005.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION

L’entretien d’évaluation
La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évaluation qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’appréciation et de la note chiffrée.
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Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’établissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction :
– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2006 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que possible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des priorités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.
Les supports d’évaluation
Les supports d’évaluation, joints en annexe à la circulaire, permettant de formaliser le contenu des entretiens qui ont été menés.
Ils comprennent 4 volets :
Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son
état civil, son affectation actuelle et sa classe.
Il est à compléter ou à modifier par l’agent dans les rubriques
« situation de famille », « enfants » (prénoms et date de naissance),
diplômes.
Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées
dans le cadre réservé à cet effet.
Doit être mentionné l’avis du président du conseil d’administration sur la valeur professionnelle des fonctionnaires évalués. Préalablement à l’entretien, il vous appartient de recueillir ces avis
auprès des présidents des conseils d’administration. Ces avis sont
communiqués aux intéressés.
Le deuxième volet (A2) qui est destiné à recueillir et formaliser le
contenu de l’entretien annuel d’évaluation, doit être revêtu du nom
et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation
statutaire : T (Titulaire), D (Détaché dans l’emploi), I (Intégré).
Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation.
Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan
des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonctionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.
Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement la proposition ou la non proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.
Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signature et observations éventuelles.
Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été respectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.
Un volet (A2 bis) concerne la formation
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de
formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les
avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les
directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les Préfets sur ce volet.
De même la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les Préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoirement communiqué aux intéressés.
PROPOSITIONS D’AVANCEMENT

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors
classe ou la non proposition doit être motivée.
Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.
J’ajoute qu’il n’existe pas de quota départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une proposition si leur manière de servir le justifie.
Pourront accéder à la hors classe au titre de 2006, les fonctionnaires appartenant à la classe normale depuis 8 ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-

siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos propositions d’inscription au tableau d’avancement.
Je précise que ces dispositions sont complétées par les dispositions transitoires prévues aux articles 39, 40 et 41 et qui concernent
les personnels issus de la 4e classe, les personnels titularisés en
application de l’article 44 du décret du 13 février 1996 et les personnels intégrés en application de l’article 26 du même décret.
Dans les trois cas, les services accomplis antérieurement à leur
titularisation ou à leur intégration dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux doivent être appréciés au regard des
dispositions des articles 23 et 26 du décret du 28 décembre 2001.
J’appelle également votre attention sur le fait que les fonctionnaires de catégorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’établissements sanitaires et sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un
avancement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et
41 du décret précité du 28 décembre 2001.
Pourront donc accéder à la hors classe les fonctionnaires détachés
dans le corps de directeur d’établissement sanitaire et social, s’ils
justifient dans leur ancien corps, cadre d’emploi ou emploi, d’une
durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l’échelon qui leurs
sont attribués dans leur emploi de détachement.
ÉTABLISSEMENT DE LA NOTE CHIFFRÉE

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2004, pour proposer la note chiffrée de l’année 2005.
Notes moyennes
Hors classe : 20,66.
Classe normale : 19,66.
Premières notations
Classes
Hors classe
Classe normale

Chefs
19,50
17,50

Non chefs
19,00
17,00

Pour la première notation , lanote doit être fixée par référence au
tableau ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit être accompagnée d’un rapport justificatif.
Seuls seront notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2005.
La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.
Les personnels de direction
ayant changé d’affectation
Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années
est mutés dans un autre département, il est parfois difficile, après
quelques mois d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas, le
DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rapprocher du
DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler cette
appréciation.
Il est rappelé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin. Toute personne mutée postérieurement à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.
Indications sur la proposition
de note chiffrée provisoire
L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante est de 0,50.
Toute augmentation de notation supérieure de 0,50 doit être particulièrement justifiée, voire au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.
A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et circonstancié.

Circulaire DGS/SD7A/DHOS/E4 no 2005-286 du 20 juin 2005
relative au référentiel d’inspection des mesures de
prévention des risques liés aux légionelles dans les
établissements de santé
NOR : SANPO530248C

Références :
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (annexe : rapport d’objectifs de santé publique) ;
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Code de la santé publique : articles L. 1321-4 et L. 1324-1 A ;
articles R. 1321-1 et suivants ; articles R. 711-1-11 à 14 ;
articles R. 11-2 et R. 11-3 ;
Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A no 377 du
3 août 2004 relative aux matériels de prévention et de lutte
contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et
les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
Circulaire DGS/DAGPB no 162 du 29 mars 2004 relative aux
missions des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales en santé environnementale,
annexe I : « Environnement extérieur (qualité de l’air intérieur) » ;
Circulaire DGS/E2/DGS/SD5C/2003/591 du 17 décembre 2003
relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de
soins
Circulaire DGS/SD7A/SD5C/DHOS/E4 no 2002-243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS no 97-311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose ;
Circulaire DGS/PGE/1 D no 1248 du 2 juillet 1990 relative à la
protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée
à la consommation humaine ;
Circulaire DGS no 593 du 10 avril 1987 et le Bulletin officiel
no 87-14 bis, Guide technique no 1 ;
« Guide technique sur l’eau dans les établissements de santé »,
ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 2005
(disponible sur le site internet du ministère :
www.sante.gouv.fr) ;
Guide CSTB : « Réseaux d’eau destinée à la consommation
humaine à l’intérieur des bâtiments, guide technique de
conception et de mise en œuvre » édition 2004 ;
« Surveillance microbiologique de l’environnement dans les
établissements de santé – Air, eaux et surfaces », CTIN
2002 ;
Guide des bonnes pratiques d’inspection DRASS-DDASS
(IGAS) – juin 2002 ;
« 100 recommandations pour la surveillance et la prévention
des infections nosocomiales », CTIN 1999 ;
Guide des « bonnes pratiques de désinfection des dispositifs
médicaux », ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998 et
1999.
Annexes :
Annexe I : référentiel d’inspection de la gestion du risque lié
aux légionelles dans les établissements de santé ;
Annexe II : tableau de synthèse des inspections effectuées au
cours de l’année écoulée par département (ou région).
Le ministre de la santé et des solidarités 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 des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information).
La présente circulaire a pour but de proposer aux services
déconcentrés (DRASS et DDASS) un référentiel d’inspection
(cf. annexe I) des mesures de prévention des légionelloses mises en
œuvre par les établissements de santé. Ce référentiel est destiné à
permettre à ces services d’inspecter, ainsi que le prévoit le Plan
national santé environnement (PNSE) 2004-2008, chaque année de
2005 à 2008, 10 % des établissements de santé dans chaque département.
Cette action a pour but de contribuer à l’objectif de réduction de
l’incidence des cas de légionellose nosocomiale qui représentent 9 %
des cas de légionellose déclarés en 2003 (source INVS). En effet, la
progression annuelle du nombre de cas déclarés de légionellose
nosocomiale s’est stabilisée depuis peu d’années et des efforts sont
observés dans un grand nombre d’établissements pour mieux maîtriser les risques liés aux légionelles. Toutefois, une réduction substantielle de cette incidence doit pouvoir être atteinte dans tous les

첸

établissements de santé par une application rigoureuse des normes
législatives et réglementaires et des recommandations de bonne pratique existantes.
La réduction de l’incidence des cas de légionellose nosocomiale
s’inscrit dans la perspective plus large de l’objectif de réduction de
l’incidence de 50 % de légionellose à l’horizon de 2008 défini par
la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (JO du 11 août 2004) et repris dans le Plan national santé
environnement (PNSE) 2004-2008.
1. Objectifs et modalités de mise en œuvre des inspections
L’inspection veillera à évaluer l’adéquation, la cohérence et l’efficacité des stratégies et des actions des établissements de santé eu
égard aux objectifs de réduction de l’incidence des cas de légionellose nosocomiale. Elle vérifiera le respect des normes juridiques et
des recommandations de bonne pratique visées en référence. L’inspection s’attachera particulièrement à vérifier :
– les dispositions générales de prévention du risque lié aux légionelles ;
– la prise en compte des risques liés aux légionelles dans les activités de soins ;
– la conformité microbiologique de la qualité de l’eau du réseau
de distribution intérieure aux normes juridiques et aux
recommandations de bonne pratique existantes vis-à-vis du
risque lié aux légionelles ;
– la prise en compte des risques de l’ensemble des installations à
risque de disséminations d’aérosols autres que les points
d’usage de l’eau de distribution intérieure aux immeubles
composant l’établissement.
En outre, l’inspection constituera un moment privilégié pour :
– évaluer l’état d’avancement des actions engagées par l’établissement depuis l’enquête nationale (2003) d’évaluation de
l’impact de la circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4
no 2002-243 du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque
lié aux légionelles dans les établissements de santé ;
– recenser les difficultés et les attentes de l’établissement dans le
cadre de la gestion du risque lié aux légionelles.
Il vous est demandé d’établir avec la collaboration des Missions
régionales d’inspection et de contrôle (MRIICE) un programme
annuel d’inspections des établissements de santé en conformité avec
les objectifs définis par la Directive nationale d’orientation (DNO).
L’organisation et la mise en œuvre des inspections se conformeront
aux dispositions énoncées dans le guide des bonnes pratiques d’inspection DRASS-DDASS (2002).
Vous hiérarchiserez la liste des établissements devant être inspectés prioritairement chaque année dans votre département en fonction du degré estimé de risque lié aux légionelles dans chaque établissement de santé. Pour cela, vous pourrez vous appuyer
notamment sur les données que vous avez recueillies et analysées
auprès des établissements au cours de l’enquête nationale (2003).
Vous porterez en priorité l’attention sur les établissements n’ayant
pas répondu de façon satisfaisante au questionnaire d’enquête (nonréponse à l’enquête, questionnaire non validé, réponses incohérentes
ou incomplètes). L’estimation du degré de risque prendra en compte
notamment les critères suivants :
1.1. L’organisation des stratégies de prévention du risque lié aux
légionelles dans l’établissement de santé :
– la conception et l’observance du programme de prévention des
légionelloses de l’établissement ;
– le niveau d’information et de formation des personnels hospitaliers.
1.2. Les données épidémiologiques et d’activité hospitalière :
– l’évolution de l’incidence des cas de légionellose nosocomiale
déclarés au cours de la période récente (cas probable ou certain) ;
– la vulnérabilité des populations accueillies (patients à haut
risque, personnes âgées, etc.) ;
– la nature des services susceptibles d’accueillir des personnes
vulnérables (pneumologie, chirurgie et transplantation d’organe,
etc.).
1.3. Les données environnementales :
– l’identification des installations à risque de dissémination d’aérosols contaminés ;
– le niveau et la fréquence des contaminations par des légionelles
des réseaux d’eau chaude sanitaire ou d’autres installations à
risque ;
– une conception ou un entretien défaillant des installations à
risque (réseau d’eau chaude, etc.).
Dans tous les cas, la liste des établissements devant être inspectés
en priorité prendra en compte le contexte local.
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2. Le référentiel d’inspection
Conformément aux objectifs de l’inspection énoncés ci-dessus, le
référentiel d’inspection inclut les axes suivants :
– les caractéristiques de l’établissement de santé ;
– la mise en œuvre des dispositions générales de prévention du
risque de légionelles ;
– la légionellose et les données épidémiologiques recueillies dans
l’établissement ;
– la prise en compte des risques liés aux légionelles dans les activités de soins ;
– les installations de production et de distribution d’eau chaude ;
– les tours aéroréfrigérantes ;
– les autres installations à risque.
La terminologie, les concepts et l’organisation des questions fournies dans la grille ci-jointe trouvent leur origine pour une large part
dans les fiches annexées à la circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4
no 2002-243 du 22 avril 2002. Les questions prennent aussi en
compte les recommandations issues de la circulaire
DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A no 377 du 3 août 2004 relative aux
matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les
établissements de santé et les établissements d’hébergement pour
personnes âgées.
L’inspection environnementale portera sur l’ensemble des installations à risque identifiées dans l’établissement qui relèvent du champ
de compétence du ministère de la santé (réseau d’eau chaude sanitaire, brumisateur, etc). Les actions mises en œuvre par les établissements inspectés doivent répondre aux normes législatives et réglementaires parmi lesquelles figurent celles relatives à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine :
– fournir une « eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une
concentration de micro-organismes (incluant les légionelles), de
parasites ou de toutes autres substances constituant un danger
potentiel pour la santé des personnes » (art. R. 1321-2 du code
de la santé publique) ;
– surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées,
incluant un examen régulier des installations, un programme de
tests ou d’analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations
et la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des données recueillies à ce titre (R. 1321-23 et R. 1321-25 du code de
la santé publique) ;
– réaliser, concevoir et entretenir les installations de distribution
d’eau de manière à empêcher l’introduction ou l’accumulation
de micro-organismes, de parasites ou de substances constituants
un danger potentiel pour la santé des personnes (art. R. 1321-49
du code de la santé publique) ;
– informer les consommateurs en cas de risque sanitaire
(art. R. 1321-4 du code de la santé publique).
Je vous rappelle enfin que conformément à l’article L. 1324-1 A
du code de la santé publique, l’établissement, en tant que distributeur au public, d’eau destinée à la consommation humaine, peut être
mis en demeure pour tout manquement à ses obligations découlant
de l’article L. 1321-4 du code de la santé publique et des règlements
pris en son application.
En fonction des conclusions de l’inspection, une nouvelle visite
dans l’établissement de santé pourra être programmée pour vérifier
la prise en compte effective des mesures que vous aurez demandées
le cas échéant au responsable de l’établissement.
Le contrôle des tours aéroréfrigérantes humides (TAR) relève de
la compétence des services d’inspection des installations classées.
Les questions relatives à la bonne gestion des TAR doivent donc se
limiter à la vérification de l’accessibilité et de la disponibilité des
informations relatives à la surveillance de ces installations et à la
vérification d’une bonne coordination entre les services, comme
défini par la circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du
22 avril 2002. Cependant, il vous est suggéré d’informer les services
déconcentrés du ministère chargé de l’environnement, de la programmation de vos inspections antérieurement aux visites des établissements de santé comportant des TAR, afin que ces services
puissent, le cas échéant, inspecter conjointement dans le même
temps les installations relevant de leurs attributions.
Il vous est suggéré d’adresser à l’établissement de santé le questionnaire ci-joint préalablement à la visite d’inspection.
Vous voudrez bien faire parvenir à la DGS, bureau SD7A, et à la
DHOS, bureau E 4, avant le 1er novembre 2005, puis avant le
1er novembre de chaque année jusqu’en 2008, sous couvert de la

DRASS, une synthèse régionale des inspections effectuées au cours
de l’année écoulée par département (cf. annexe II), en indiquant :
– le nombre d’établissements de santé nouvellement inspectés
dans l’année écoulée (n’ayant pas fait l’objet d’une inspection
au cours des quatre dernières années) dans chaque département,
suivant la nomenclature des catégories d’établissement ;
– le nombre total d’établissements de santé suivant la nomenclature des catégories d’établissement ;
– le pourcentage régional d’établissements de santé nouvellement
inspectés suivant la nomenclature des catégories d’établissement.
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,
PR D. HOUSSIN
ANNEXES
ANNEXE I. – GRILLE D’INSPECTION DE LA GESTION DU
RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ANNEXE II. – TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INSPECTIONS
EFFECTUÉES AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE PAR
DÉPARTEMENT (OU RÉGION)
ANNEXE I

GRILLE D’INSPECTION DE LA GESTION DU RISQUE LIÉ
AUX LÉGIONELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

I. – CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT DE
SANTÉ
1.1. Identification
1.2. Fonctionnement
II. – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DE PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES
III. – LÉGIONELLOSE
3.1. Surveillance de la légionellose
3.2. Conduite à tenir en cas de légionellose
IV. – PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX LÉGIONELLES DANS LES ACTIVITÉS DE SOINS
4.1. Services accueillant régulièrement des patients à haut
risque
4.2. Accueil des patients à haut risque dans les services
n’accueillant pas régulièrement des patients à haut
risque
V. – INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE
5.1. Carnet sanitaire
5.2. Plans du réseau d’eau
5.3. Conception du réseau d’eau chaude
5.4. Expertise des installations de distribution de l’eau et
programme d’amélioration du réseau de distribution
d’eau
5.5. Maintenance et entretien
5.6. Traitement curatif de désinfection de l’eau de distribution
5.7. Surveillance de la qualité de l’eau distribuée dans le
réseau d’eau
5.7.1. Surveillance de la température
5.7.2. Surveillance de la contamination en Legionella
dans le réseau d’eau chaude
5.7.3. Autres paramètres
5.7.4. Interprétation des résultats analytiques et stratégies d’intervention
5.7.5. Bilan de la surveillance analytique exercée au
cours des deux dernières années
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VI. – TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES
VII. – AUTRES INSTALLATIONS À RISQUE

NOM

CONTACT
(Téléphone, etc.)

FONCTION

VIII. – REMARQUES
ANNEXE : TEXTES DE RÉFÉRENCE
I. – CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1.1. Identification
Nom de l’établissement : ..................................................................
Adresse de l’établissement : ..............................................................
.................................................................................................................
No FINESS établissement : ...............................................................
Type de l’établissement :
씲 Etablissement public

씲 Etablissement privé PSPH

씲 Etablissement privé non PSPH
Un coordinateur chargé de la prévention des risques liés aux
légionelles a-t-il été désigné dans l’établissement ?
OUI 씲
NON 씲
Si oui, précisez :
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Contact : .........................................................................................
Autres intervenants chargés de la prévention des risques liés aux
légionelles :
Direction :
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Contact : .........................................................................................
Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) :
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Contact : .........................................................................................
L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) :
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Contact : .........................................................................................
Autres :
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Contact : .........................................................................................
Date de l’inspection : ............................................................................
Personnes de l’équipe d’inspection (noms et fonctions)
NOM

FONCTION

CONTACT
(Téléphone, etc.)

1.2. Fonctionnement :
Structure de l’établissement (pavillonnaire) :
Nombre de bâtiments :
Bâtiment 1 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 2 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 3 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 4 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 5 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 6 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 7 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................
Bâtiment 8 :
Date de construction : ........................................................................
Date de réhabilitation : ......................................................................

SERVICES OU UNITÉS
d’hospitalisation

NOMBRE
de lits
installés

NOMBRE TOTAL
d’hospitalisations
(complètes et partielles)
au cours de
l’année précédente

Personnes rencontrées au cours
de l’inspection de l’établissement
NOM

첸

FONCTION

CONTACT
(Téléphone, etc.)
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SERVICES OU UNITÉS
d’hospitalisation

NOMBRE
de lits
installés

NOMBRE TOTAL
d’hospitalisations
(complètes et partielles)
au cours de
l’année précédente

SI OUI, CE PROGRAMME D’ACTION
comprend-il ? (cochez)

OUI

NON PARTIELLEMENT

Des consignes d’intervention lors de la
mise en évidence de fortes concentrations en légionelles des installations à
risque
(1) : une installation à risque est une installation susceptible d’exposer des personnes à des aérosols d’eau contaminée, inférieurs à
5 M.

II. – MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DE PRÉVENTION DU RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002,
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé :
CHAPITRE III
Modalités de mise en œuvre des dispositions
par les établissements de santé
Fiche no 9
Les acteurs et leurs responsabilités
Où en êtes-vous de l’application des dispositions de la circulaire
du 22 avril 2002 ?
씲 Elle n’est pas prévue
씲 Elle est prévue
씲 Elle est en cours
씲 Elle est effectuée
Si la mise en application n’est pas prévue, précisez les raisons.
Dans les autres cas, avez-vous adopté ou actualisé un programme
d’action de lutte contre les légionelles englobant l’ensemble de l’établissement de santé ?
Oui 씲 Non 씲 (Si oui, joindre le document support)
Si oui, ce programme d’action a été établi en concertation avec :
씲 CLIN
씲 EOHH
씲 Les services techniques
씲 Autres, précisez :
SI OUI, CE PROGRAMME D’ACTION
comprend-il ? (cochez)

Une expertise des installations de distribution d’eau
Une planification de travaux de réfection
des installations de distribution d’eau, si
nécessaire
Un protocole et un calendrier de surveillance des installations de distribution
d’eau (comprenant un suivi de la température de l’eau et des concentrations en
légionelles)
Un protocole d’entretien et de maintenance
des installations de distribution d’eau
La mise en place d’un carnet sanitaire pour
chaque installation à risque (1)
Un protocole de mesures préventives destinées aux services accueillant des
patients à haut risque
Des consignes d’intervention lors de la survenue d’un cas de légionellose nosocomiale

OUI

Avez-vous identifié et défini les rôles et les missions de chaque
intervenant chargé de participer à la mise en œuvre du programme
d’action ?
씲 Oui
씲 Non
씲 Partiellement
Les personnels de l’établissement de santé ont-ils été sensibilisés
aux risques sanitaires lié aux légionelles ?
씲 Oui
씲 Non
씲 Partiellement
Si oui ou partiellement, précisez pour chaque catégorie de personnel le nombre de jours de formation et/ou d’information consacrés en 2004 aux risques liés aux légionelles :
씲 Personnel soignant
씲 Personnel technique
씲 Personnel administratif
씲 Autres, précisez :
Les personnels de l’établissement de santé ont-ils été sensibilisés
par la mise en œuvre du programme d’action ?
씲 Oui
씲 Non
씲 Partiellement
III. – LÉGIONELLOSE
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé :

NON PARTIELLEMENT

CHAPITRE II-III
Conduite à tenir devant un cas de légionellose nosocomiale
Fiche no 8
Signalement et notification des légionelloses
3.1. Surveillance de la légionellose
Dans quel cas le personnel médical recherche-t-il une légionellose
(existe-t-il une recherche active et/ou systématique dans les services) ?
Précisez la méthode de recherche utilisée :
씲 Recherche de l’antigène soluble urinaire
씲 Sérologie
씲 Mise en culture (avant traitement)
씲 Immunofluorescence directe
씲 Autres : .......................................................................................
Précisez la méthode la plus fréquemment utilisée : ......................
................................................................................................................
3.2. Conduite à tenir en cas de légionellose
Indiquez le nombre de cas déclarés de légionelloses nosocomiales
probables contractés dans votre établissement et les services
concernés depuis 2001 :
en 2001 :
en 2002 :
en 2003 :

en 2004 :
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Indiquez le nombre de cas déclarés de légionelloses nosocomiales
certains contractés dans votre établissement et les services concernés
depuis 2001 :
en 2001 :
en 2002 :
en 2003 :
en 2004 :
Une mise en culture d’un prélèvement biologique (bronchopulmonaire) est-elle systématique en cas de légionellose ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, la souche est-elle systématiquement adressée au Centre
national de référence des légionelles (CNR leg) pour typage ?
씲 Oui
씲 Non
Existe-t-il un protocole écrit des mesures d’intervention lors du
diagnostic d’un cas de légionellose nosocomiale (probable ou certain) survenant dans votre établissement ? (Si oui, joindre le document)
씲 Oui
씲 Non
씲 En cours
Si oui ou en cours, a-t-il été réalisé en collaboration avec le
CLIN ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui ou en cours, précisez les mesures du protocole :
씲 Déclaration du cas à la DDASS
씲 Déclaration du cas au CLIN
씲 Information de l’EOHH
씲 Recherche d’autres cas de légionellose confirmés ou
possibles
씲 Enquête environnementale dans l’établissement
씲 Surveillance clinique de tous les patients hospitalisés susceptibles d’avoir été exposés
씲 Information des patients
씲 Information du personnel médical
씲 Mesures de réduction des expositions des patients :
Précisez :
................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Autres : ...............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Avez-vous identifié une ou des sources de contamination liées à
des cas de légionelloses nosocomiales (probables ou certains)
déclarés dans votre établissement dans les quatre années précédentes ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, indiquez, dans le tableau ci-dessous, pour chaque source
de contamination identifiée, le nombre et l’année de survenue des
cas de légionelloses nosocomiales associés :
SOURCE DE CONTAMINATION
identifiée

ANNÉE

NOMBRE DE CAS
de légionellose associé
à l’installation/an

Réseaux d’eau chaude (douches,
lavabos...)
Tours aéroréfrigérantes
Bains à remous et douches à jets
Centrale de traitement de l’air avec
humidificateur
Mésusage lors de l’utilisation de
dispositifs médicaux de traitement respiratoire
Autres, précisez

첸

IV. – PRISE EN COMPTE DES RISQUES
LIÉS AUX LÉGIONELLES DANS LES ACTIVITÉS DE SOINS
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé :
CHAPITRE II-I
Qualité des eaux utilisées dans les activités de soins – Procédures
de rinçage des dispositifs médicaux et fiche no 7 : recommandations spécifiques pour les patients à haut risque
Circulaire du DHOS E4/E2/DGAS2C/DGS/7A no 377 du
3 août 2004 :
CHAPITRE Ier
Brumisateurs d’eau et précautions d’utilisation
Avez-vous identifié des soins à risque utilisant des dispositifs
médicaux destinés à l’appareil respiratoire (aérosolthérapie, canule
de trachéotomie, brumisateur d’eau individuel...) ?
Si oui, précisez lesquels et les procédures associées (utilisation
d’eau stérile, matériel à usage unique...) :
................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Evaluez-vous systématiquement, pour toute personne hospitalisée,
le niveau de risque de contracter une légionellose ?
씲 Oui
씲 Non
L’identification des patients à haut risque repose-t-elle sur la définition de la circulaire du 22 avril 2002 (1) ?
씲 Oui
씲 Non
Si non, pourquoi ? .............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.1. Services accueillant régulièrement des patients à haut risque
Avez-vous identifié des services accueillant régulièrement des
patients à haut risque vis-à-vis de la légionellose ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez les services concernés et les critères retenus pour
les identifier :
................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Pour chaque service identifié remplir les questions ci-dessous :
Existe-t-il un protocole de lutte contre la légionellose dans ces
services ?
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
Si oui, a-t-il été élaboré en liaison avec :
씲

Le CLIN

씲

L’équipe opérationnelle d’hygiène

Si oui, est-il facilement accessible pour le personnel concerné ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, est-il utilisé par le personnel ?
Toujours 씲
Parfois 씲
Jamais 씲
(1) Les patients dits « patients à haut risque » sont les immunodéprimés
sévères et particulièrement les immunodéprimés après transplantation ou greffe
d’organe et les immunodéprimés par corticothérapie prolongée (0,5 mg/kg de
prednisone pendant plus de 5 jours) ou récente et à haute dose (c’est à dire supérieure à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).
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Ce protocole comporte-t-il les mesures suivantes :
– protocole de surveillance de concentration en légionelles des
points d’usage à risque (douche...)
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
– installation de microfiltres terminaux sur les points d’usage à
risque du réseau de distribution d’eau.
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez :
Caractéristiques : ................................................................................
Modalités d’entretien : .......................................................................
Fréquence de renouvellement : .........................................................
– des procédures alternatives aux
douches (lavages au gant, bains...) 씲 Oui
씲 Non
– dispositif de production autonome
et instantanée d’eau chaude
씲 Oui
씲 Non
– protocole spécifique d’entretien et
de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges des points
d’eau...)
(Si oui, joindre le document)
씲 Oui
씲 Non
– traitement spécifique de l’eau
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez : .................................
– information des patients à haut
risque
씲 Oui
씲 Non
– autres, précisez : ............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
씲 Avez-vous défini un protocole d’actions en cas de contamination
de l’eau par des légionelles ?
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
Précisez en fonction de la concentration en légionelles la nature
des interventions (préventives, curatives et informatives) consécutives à la mise en évidence d’une contamination de l’eau par des
légionelles :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Existe-il un contrôle de l’efficacité des mesures ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Bilan de l’ensemble des résultats de la surveillance analytique
exercée au cours des deux dernières années, figurant dans les carnets sanitaires des installations :
PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
au cours de l’année n-1

DANS LES SERVICES RECEVANT
régulièrement des patients à haut risque

Nombre total de prélèvements
Nombre total de points de prélèvements différents surveillés
Nombre d’analyses positives (3)
de Legionella pneumophila
(précisez le cas échéant la
concentration correspondante
et si possible le sérotype)
(3) Concentrations supérieures au seuil de détection de la norme
NF T90-431.
(Ne mentionner que les résultats analytiques obtenus selon la
norme NF T90-431.)

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
au cours de l’année n

Nombre total de prélèvements
Nombre total de points de prélèvements différents surveillés

DANS LES SERVICES RECEVANT
régulièrement des patients à haut risque

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
au cours de l’année n

DANS LES SERVICES RECEVANT
régulièrement des patients à haut risque

Nombre d’analyses positives (4)
de Legionella pneumophila
(précisez le cas échéant la
concentration correspondante
et si possible le sérotype)
(4) Concentrations supérieures au seuil de détection de la norme
NF T90-431.
(Ne mentionner que les résultats analytiques obtenus selon la
norme NF T90-431)

En présence d’une contamination de l’eau par les légionelles,
quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la mise en œuvre du
protocole d’actions ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2. Accueil des patients à haut risque dans les services n’accueillant pas régulièrement des patients à haut risque
Dans les services n’accueillant pas régulièrement des patients à
haut risque de contracter une légionellose, évaluez-vous systématiquement le risque pour chaque personne hospitalisée ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez les services concernés et les critères retenus pour
les identifier :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Existe-t-il un protocole préventif du risque légionelles pour la
prise en charge des patients à haut risque lorsqu’il n’est pas possible
d’identifier des services pour leur accueil ?
씲 Oui
(Si oui, joindre le document)
Si oui, a-t-il été élaboré en liaison avec le CLIN ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, est-il à disposition de tous les services ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, est-il utilisé par le personnel ?
Toujours 씲
Parfois 씲
Jamais 씲
Ce protocole comporte-t-il les mesures suivantes ?
– protocole de surveillance de
concentration en légionelles des
points d’usage à risque (douche...) 씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
– installation de microfiltres terminaux sur les points d’usage à
risque du réseau de distribution
d’eau)
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez :
Caractéristiques : ................................................................................
Modalités d’entretien : .......................................................................
Fréquence de renouvellement : .........................................................
– des procédures alternatives aux
douches (lavages au gant, bains...) 씲 Oui
씲 Non
– protocole spécifique d’entretien et
de maintenance du réseau de distribution de l’eau (purges des points
d’eau...)
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
– information des patients à haut
risque)
씲 Oui
씲 Non
– autres, précisez : ............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Installation de production
et de distribution d’eau chaude
L’alimentation en eau de l’établissement est-elle raccordée :
씲 Au réseau public
씲 A une ressource privée, s’agit-il de ? Puits 씲 Forage 씲
씲 Autres : .......................................................................................
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La production d’eau chaude est-elle :
씲 Production extérieure à l’établissement
씲 Centralisée
씲 Répartie entre plusieurs sites de production, nombre de sites.
Pour chaque réseau individualisé de production d’eau chaude,
veuillez remplir les questions ci-dessous (de 5.1 à 5.7).
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les
établissements de santé :
Fiche no 1
Conception et maintenance des installations
de distribution d’eau
Fiche no 2
Nettoyage et désinfection dans les installations intérieures
d’eau chaude sanitaire
5.1. Carnet sanitaire
Les informations concernant la surveillance de la qualité et de
l’entretien du réseau d’eau sont-elles consignées, régulièrement, dans
un document tenu à jour (carnet sanitaire) ? (Si oui, joindre une
photocopie du document ou mettre à disposition de l’inspecteur le
document)
씲 Oui
씲 Non
Si oui, ce carnet comprend-il :
– les plans actualisés du réseau
씲 Oui
씲 Non
– la liste des travaux effectués (modification, rénovation...)
씲 Oui
씲 Non
– les opérations de maintenance et
d’entretien réalisées
씲 Oui
씲 Non
– les traitements de détartrage et de lutte
contre la corrosion
씲 Oui
씲 Non
– les traitements de désinfection
씲 Oui
씲 Non
– les résultats des analyses de surveillance de la qualité de l’eau
씲 Oui
씲 Non
– les relevés de température
씲 Oui
씲 Non
– les volumes consommés (eau chaude /
eau froide)
씲 Oui
씲 Non
5.2. Plans du réseau d’eau
Existe-t-il des plans ou un schéma de principe du réseau d’eau ?
(Joindre le plan)
씲 Non
씲 Oui, en totalité
씲 Oui, partiellement
씲 Oui, uniquement concernant les services accueillant régulièrement des patients à haut risque
Ces plans sont-ils régulièrement tenus à jour ?
씲 Oui
씲 Non
Quelle est la date de la dernière mise à jour ?
.................................................................................................................
5.3. Conception du réseau d’eau chaude
Dates de construction et/ou de modification majeure du réseau :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Quelle est la nature des matériaux constitutifs du réseau de distribution d’eau ?
씲 Cuivre
씲 PVC
씲 Acier inoxydable 씲 Acier galvanisé
씲 Fonte
씲 Plomb
씲 Autres : .............................................................................................
.................................................................................................................
Précisez le mode de production d’eau chaude et sa date
d’installation :
씲 Production instantanée (stoc- 씲 Chauffe-eau instantané
k a g e e n a v a l i n f é r i e u r à 씲 Echangeur à plaques ou
400 litres) :
tubulaire
씲 Autre : ...............................

첸

씲 Production semi-instantanée (stockage en aval supérieur ou égal
à 400 litres)
.................................................................................................................
씲 Production par accumulation (ballons d’eau chaude)
.................................................................................................................
Quelle est la température de l’eau en sortie de production d’eau
chaude sanitaire ?
.................................................................................................................
Concernant le circuit de distribution, existe-t-il :
– un bouclage du réseau d’eau chaude ?
씲 Non
씲 Partiel
씲 Oui
Nombre de boucles :
– des cordons chauffants ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, à quelle température maintienne(nt)-il(s) le réseau ?
.................................................................................................................
– des mitigeurs ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, à quel niveau :
씲 Aux points d’usage
씲 En aval de la production,
précisez la température en
aval du mitigeur :
씲 Autres : ..................................
Existe-t-il des traitements associés ?
– adoucissement
씲 Oui
씲 Non
– filtration
씲 Oui
씲 Non
– filmogène
씲 Oui
씲 Non
– traitement de désinfection 씲 Oui
씲 Non
– autres : ............................................................................................
Le réseau est-il équipé de manchettes témoins pour suivre son état
de corrosion ?
씲 Oui
씲 Non
Les points d’usages sont-ils protégés par des ensembles de protection ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, l’ensemble des protections :
– fait-il l’objet d’une maintenance régulière ? 씲 Oui 씲 Non
– a-t-il fait l’objet d’une étude de risque spécifique afin de valider sa nature ?
씲 Oui 씲 Non
Les piquages du réseau d’eau chaude sur le réseau d’eau froide
sont-ils protégés par des ensembles de protection ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, l’ensemble des protections :
– fait-il l’objet d’une maintenance régulière ? 씲 Oui 씲 Non
– a-t-il fait l’objet d’une étude de risque spécifique afin de valider sa nature ?
씲 Oui 씲 Non
Les piquages du réseau technique sur le réseau d’eau chaude sanitaire sont-ils protégés par des ensembles de protection ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, l’ensemble des protections :
– fait-il l’objet d’une maintenance régulière ? 씲 Oui 씲 Non
– a-t-il fait l’objet d’une étude de risque spécifique afin de valider sa nature ?
씲 Oui 씲 Non
5.4. Expertise des installations de distribution de l’eau et programme d’amélioration du réseau de distribution d’eau
Avez-vous déjà réalisé un diagnostic du réseau d’eau ?
씲 Oui
씲 Non
Si non, un diagnostic est-il prévu ?
씲 Oui précisez l’année :
씲 Non
Si oui, le diagnostic concerne : (joindre le rapport d’expertise)
씲 Réseau d’eau chaude
Date :
씲 Réseau d’eau froide
Date :
씲 Autres :
Date :
Si oui, ce diagnostic a-t-il été réalisé :
씲 Par le service technique de l’établissement de santé
씲 Par une société sous traitante, précisez le nom de la société : .
씲 Autre : ...............................................................................................
Avez-vous identifié les points critiques des réseaux d’eau visà-vis du risque « légionelles » (risques de stagnation, bras morts...) ?
oui 씲
non 씲
Si oui, précisez (nature, localisation...) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Y a-t-il eu des préconisations de travaux d’amélioration structurelle des réseaux (production et/ou distribution) ?
oui 씲
non 씲
Si oui, précisez (nature, localisation, priorisations...) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Un programme d’amélioration, avec des échéanciers d’application,
du réseau de distribution d’eau est-il envisagé ou mis en œuvre ?
씲 Envisagé
씲 Mis en œuvre
씲 Non effectué
SI OUI, COMPREND-IL
les mesures suivantes ? (cochez)

PRÉVU EN COURS EFFECTUÉ

씲 Elimination des bras morts
씲 Modification de la production d’eau
chaude
씲 Création de purges sur réseau ou sur
ballon(s)
씲 Equipement du réseau afin de réaliser
un traitement en continu
씲 Equipement du réseau afin de réaliser
des traitement curatifs
씲 Modification des matériaux constitutifs
du réseau
씲 Bouclage du réseau
씲 Calorifugeage du réseau d’eau chaude
(séparé de l’eau froide)
씲 Equilibrage du réseau d’eau chaude
씲 Mise en place de cordons chauffants
pour atteindre une température permanente supérieure à 50o C
씲 Autres, précisez

5.5. Maintenance et entretien
Qui effectue la maintenance et/ou l’entretien des installations
d’eau ?
씲 Le service technique de l’établissement de santé
씲 Une société sous-traitante, précisez le nom de la société : ....
Existe-t-il dans l’établissement de santé des protocoles écrits de
maintenance et d’entretien du réseau d’eau ?
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre les documents)
La
씲
geurs
씲
씲
씲
씲
etc.)
씲

maintenance concerne :
Les équipements de production d’eau chaude (ballons, échanà plaque, etc.)
Les annexes (vannes, adoucisseurs, dégazeurs, etc.)
Les réseaux d’eau froide
Les réseaux d’eau chaude
Les équipements périphériques (pommes de douche, flexibles,
Autres : .........................................................................................

La maintenance et l’entretien du système de production
comprend :
씲 Purges (ballon,...)
– fréquence ........................................................................................
씲 Désinfection
– fréquence ........................................................................................
– produit actif utilisé ........................................................................
씲 Détartrage
– fréquence ........................................................................................
– produit actif utilisé ........................................................................
La maintenance et l’entretien au niveau du réseau d’eau
comprend :
씲 Equilibrage du réseau
Temps d’obtention de l’eau chaude ................................................
씲 Purges
씲 Points bas de colonnes montantes
Fréquence .......................................................................................
씲 Points d’usage
Fréquence ...........................................................................................
씲 Détartrage
Fréquence .......................................................................................
Produit actif utilisé ........................................................................
씲 Désinfection
씲 Traitement chimique continu (consommation de l’eau aux
points d’usage autorisée pendant le traitement)
Produit actif utilisé : .....................................................................
Dose employée à l’injection (mg/l) : ...........................................
Temps de contact : ........................................................................
Concentration résiduelle (mg/l) : ..................................................
Lieux des contrôles 씲 Points d’usage
씲 Retour de boucle
씲 Autre : .................................................
Carnet de suivi des traitements :
씲 Oui
씲 Non
씲 Traitement ponctuel par choc chimique (consommation de
l’eau aux points d’usages non autorisée pendant le traitement)
Produit actif utilisé : .....................................................................
Dose employée à l’injection (mg/l) : ...........................................
Temps de contact : ........................................................................
Concentration résiduelle (mg/l) : ..................................................
Lieux des contrôles 씲 Points d’usage
씲 Retour de boucle
씲 Autre :
Carnet de suivi des traitements :
씲 Oui
씲
Non
씲 Traitement préventif thermique
Température en sortie de production (o C) : ..............................
Température au niveau des robinets (o C) : ...............................
Durée : ............................................................................................
Fréquence : .....................................................................................
Mesures déployées pour éviter les brûlures : .............................
Durant l’exécution du traitement, prévoyez-vous dans les services
d’hospitalisation et les autres locaux :
씲 Une restriction des usages de l’eau (hors désinfection
chimique en traitement continu)
씲 Une information auprès du personnel des services concernés
씲 Une information auprès des patients
Les opérations de désinfection sont-elles mises en œuvre systématiquement après des travaux sur le réseau ?
씲 Oui
씲 Non
L’efficacité des opérations de désinfection est-elle contrôlée ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez la nature du protocole de contrôle :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
La maintenance et l’entretien des éléments de robinetterie
comprend :
씲 Soutirages réguliers sur les robinets des chambres d’hospitalisation temporairement ou durablement inoccupées
씲 Détartrage
fréquence :
씲 Nettoyage
fréquence :
씲 Désinfection
fréquence et produit actif utilisé :
씲 Changement des joints, flexibles, pommes de douche ................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Fréquence et critères de remplacement : .............................................
씲 Autres : .............................................................................................
5.6. Traitement curatif de désinfection de l’eau de distribution
Avez-vous défini un protocole de traitement curatif de désinfection en cas de contamination ?
씲 Oui
씲 Non
Quel type de traitement curatif de désinfection réalisez-vous ?
씲 Choc chimique
Produit actif utilisé :
Dose employée (mg/l) :
Temps de contact :
씲 Choc thermique
température en sortie de production (o C) :
Température au niveau des robinets (o C) :
Durée :
Mesures déployées pour éviter les brûlures :
Durant l’exécution du traitement, prévoyez-vous dans les services d’hospitalisation et les autres locaux :
씲 Une restriction des usages de l’eau
씲 Une information auprès du personnel des services concernés
씲 Une information auprès des patients
L’efficacité de ces opérations est-elle contrôlée ?
씲 Oui
씲 Non
Si oui, précisez la nature du protocole de contrôle :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5.7. Surveillance de la qualité de l’eau
distribuée dans le réseau d’eau
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé :
Fiche no 3
Suivi de la température et des légionelles, modalités
d’interprétation des résultats dans les réseaux d’eau destinées
à la consommation humaine
Fiche no 6
Modalités de prélèvements pour la recherche de légionelles et
laboratoires compétents pour les analyses de légionelles dans
l’eau
5.7.1. Surveillance de la température
Surveillez-vous la température de l’ensemble du réseau ?
Du réseau d’eau chaude
씲 Oui
씲 Non
Du réseau d’eau froide
씲 Oui
씲 Non
Les points de contrôle de la température sur le réseau d’eau
chaude sont relevés :
씲 A la sortie de production
Préciser la fréquence : 씲 Continu 씲 1 fois/jour 씲 1 fois/semaine
1 fois/mois 씲 Autre : ......
씲 Au retour des boucles les plus défavorisées
Préciser la fréquence : 씲 Continu 씲 1 fois/jour 씲 1 fois/semaine
1 fois/mois 씲 Autre : ......
씲 Au collecteur retour
Préciser la fréquence : 씲 Continu 씲 1 fois/jour 씲 1 fois/semaine
1 fois/mois 씲 Autre : ......
씲 Aux points d’usage
Préciser la fréquence : 씲 Continu 씲 1 fois/jour 씲 1 fois/semaine
1 fois/mois 씲 Autre : ......
씲 Autres : .....................................................................................................
Préciser la fréquence : 씲 Continu 씲 1 fois/jour 씲 1 fois/semaine
1 fois/mois 씲 Autre : ......
La température est-elle maintenue en permanence au-delà de 50 oC en
tout point du réseau d’eau chaude ?
oui 씲
non 씲
Non mesurée 씲
La température est-elle maintenue en permanence en dessous de 20 oC
en tout point du réseau d’eau froide ?
oui 씲
non 씲
Non mesurée 씲

첸

5.7.2. Surveillance de la contamination en Legionella dans le réseau
d’eau chaude :
Avez-vous instauré un protocole de surveillance du risque de contamination du réseau d’eau par les légionelles définissant le lieu, la fréquence
et le protocole de prélèvement ?
씲 Oui
씲 Non
Partiellement 씲
Cette surveillance fait-elle l’objet d’un protocole écrit ?
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
A-t-il été établi en collaboration :
씲 Avec le CLIN ?
씲 Avec l’EOHH ?
씲 Autres : .................................................................................................
La surveillance porte-t-elle sur :
씲 Legionella sp. seule
씲 Legionella sp. et Legionella pneumophila
씲 Legionella sp. et Legionella pneumophila jusqu’au sérotypage
Précisez la localisation, la fréquence des campagnes de prélèvement, et
le nombre de points de prélèvement :
씲 Sortie des dispositifs de production d’eau chaude :
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
씲 Sortie des dispositifs de stockage :
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
씲 Retour de boucle :
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
씲 Aux points techniques (vannes de sortie, partie basse de ballon...) :
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
씲 Aux points d’usage (robinets, pommes de douche) :
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
씲 Autres : .................................................................................................
Fréquence : .....................................................................................................
Nombre de points de prélèvement : ............................................................
Qui effectue les prélèvements d’eau ?
씲 Service technique de l’établissement de santé
씲 Laboratoire de l’établissement
씲 Une société sous-traitante, précisez le nom de la société :
씲 Autre : ...................................................................................................
Existe-t-il un protocole pour les prélèvements d’eau ?
씲 Oui
씲 Non
(Si oui, joindre le document)
Quel laboratoire réalise les analyses de légionelles ?
씲 Le laboratoire de l’établissement de santé
씲 Un autre laboratoire, précisez le nom du laboratoire :
Précisez si le laboratoire :
씲 Utilise la méthode analytique définie par la norme NFT 90-431
씲 Participe au réseau d’inter-calibration ISO 43
씲 Est agréé par le ministère de la santé pour le contrôle sanitaire des
eaux
씲 Est certifié COFRAC pour le paramètre légionelle du programme 100-2
5.7.3. Autres paramètres
Quels sont les autres paramètres retenus dans la surveillance de la qualité de l’eau distribuée dans le réseau d’eau :
씲 Recherche des germes totaux dans l’eau
씲 Concentration en désinfectant, en cas de traitement continu de
désinfection de l’eau
씲 Paramètres physico-chimiques (pH, TH...)
씲 Autres : ....................................................................................................
5.7.4. Interprétation des résultats
analytiques et stratégies d’intervention
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002-243 du 22 avril 2002
relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé :
Fiche no 4
Actions préconisées en fonction des concentrations en légionelles
dans les installations de distribution d’eau
Avez-vous défini un protocole d’actions en cas de contamination
de l’eau par des légionelles ?
씲 Oui 씲 Non (Si oui, joindre le document).
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Précisez en fonction de la concentration en légionelles la nature
des interventions (préventives, curatives et informatives) consécutives à la mise en évidence d’une contamination de l’eau par des
légionelles : ...........................................................................................
Existe-il un contrôle de l’efficacité des mesures ?
Oui 씲 Non 씲
Si oui, précisez : ...............................................................................
5.7.5. Bilan de l’ensemble des résultats de la surveillance analytique
exercée au cours des deux dernières années, figurant dans les carnets sanitaires des installations :
PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
au cours de l’année n-1

SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU

Nombre total de prélèvements
Nombre total de points de prélèvements différents surveillés
Nombre d’analyses positives (5) 103
UFC / L de Legionella pneumophila
(précisez le cas échéant le sérotype)
Nombre d’analyses 103 UFC /L de
Legionella pneumophila (précisez
le cas échéant le sérotype)
(5) : Concentrations supérieures au seuil de détection de la
norme NF T90-431 (ne mentionner que les résultats analytiques
obtenus selon la norme NF T90-431)

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
au cours de l’année n

SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU

Nombre total de prélèvements
Nombre total de points de prélèvements différents surveillés
Nombre d’analyses positives (6) 103
UFC/L de Legionella pneumophila
(précisez le cas échéant le sérotype)
Nombre d’analyses 103 UFC/L de
Legionella pneumophila (précisez
le cas échéant le sérotype)
(6) : Concentrations supérieures au seuil de détection de la
norme NF T90-431 (ne mentionner que les résultats analytiques
obtenus selon la norme NF T90-431)

En présence d’une contamination de l’eau par les légionelles,
quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la mise en œuvre du
protocole d’actions ? ...........................................................................
6. Tours aéroréfrigérantes
Y a-t-il des tours aéroréfrigérantes dans le périmètre de l’établissement ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez le nombre d’installations : .................................
Pour chacune des tours identifiées dans l’enceinte de l’établissement de santé, remplir les questions ci-dessous :
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n o 2002-243 du
22/04/2002, relative à la prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé, chapitre III : Modalités de mise en
œuvre des dispositions par les établissements de santé fiche no 9.
Les acteurs et leurs responsabilités
Le contrôle des TAR relève de la compétence des services d’inspection des installations classées. Il importe de prendre en compte

dans l’évaluation des risques liés aux légionelles dans l’établissement, les risques liés aux TAR dont les règles d’encadrement sont
définies par les arrêtés suivants :
Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2921 Installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air.
Arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air soumises à autorisation au titre de la rubrique no 2921.
De quel type d’installation s’agit-il ?
씲 Tour aéroréfrigérante humide avec :
씲 Circuit de refroidissement de type fermé.
씲 Circuit de refroidissement de type ouvert.
씲 Tour aéroréfrigérante sèche.
씲 Tour hybride sec/humide.
L’installation est soumise à un arrêté de :
씲 Déclaration
씲 Autorisation
씲 N’est pas régularisée
L’installation a-t-elle déjà fait l’objet d’une inspection par les services d’inspection des installations classées ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, indiquez la date de l’inspection : .....................................
L’installation a-t-elle fait l’objet de préconisations particulières
par l’inspection des installations classées ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez : ..............................................................................
Les informations concernant la gestion de l’eau alimentant l’installation (comprenant notamment les résultats analytiques des indicateurs de la qualité de l’eau) sont-elles consignées, régulièrement,
dans un carnet sanitaire ? (Si oui, joindre une photocopie du document ou mettre à disposition de l’inspecteur le document.)
씲 Oui 씲 Non
Existe-t-il des procédures écrites d’intervention (curatives et informatives) en cas de contamination de la TAR par les légionelles en
fonction des résultats analytiques ? (Si oui, joindre les documents.)
씲 Oui 씲 Non
Les acteurs suivants sont-ils informés des résultats d’analyse en
cas de Legionella sp. impossible à quantifier en raison de la présence d’une flore interférente ?
씲 La DDASS
씲 Les services d’inspection des installations classées
씲 La Préfecture
씲 Le CLIN de l’établissement
씲 Le service clinique concerné
씲 Autres, précisez : .........................................................................
Les services suivants sont-ils informés des résultats d’analyse en
cas de concentration en Legionella sp. supérieure ou égale à 103
UFC/L et inférieure à 105 UFC/L ?
씲 La DDASS
씲 Les services d’inspection des installations classées
씲 La Préfecture
씲 Le CLIN de l’établissement
씲 Le service clinique concerné
씲 Autres, précisez : .........................................................................
Les services suivants sont-ils informés des résultats d’analyse en
cas Legionella sp. supérieure ou égale à 105 UFC/L ?
씲 La DDASS
씲 Les services d’inspection des installations classées
씲 La Préfecture
씲 Le CLIN de l’établissement
씲 Le service clinique concerné
씲 Autres, précisez : .........................................................................
Bilan de l’ensemble des résultats de la surveillance analytique
exercée au cours des deux dernières années figurant dans les carnets
sanitaires des installations :
PRÉLÈVEMENTS
et analyses au cours
de l’année n – 1

ÉCHANTILLON
prélevé dans le
réseau d’eau

ÉCHANTILLON
d’eau représentatif
de l’eau pulvérisée

Nombre total de prélèvements
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PRÉLÈVEMENTS
et analyses au cours
de l’année n – 1

ÉCHANTILLON
prélevé dans le
réseau d’eau

ÉCHANTILLON
d’eau représentatif
de l’eau pulvérisée

Nombre d’analyses positives
(1) 쏝 103 UFC/L

Nombre d’analyses 105 UFC/L
(précisez le cas échéant
l’espèce et le sérotype)
(1) Concentrations supérieures au seuil de détection de la norme
NF T90-431.

(Ne mentionner que les résultats analytiques obtenus selon la
norme NF T90-431.)
ECHANTILLON
prélevé dans le
réseau d’eau

ECHANTILLON
d’eau représentatif
de l’eau pulvérisée

Nombre total de prélèvements
Nombre d’analyses positives
(1) 103 UFC/L
Nombre d’analyses 103 UFC/L
et à 105 UFC/L (précisez le
cas échéant l’espèce et le
sérotype)
Nombre d’analyses 105 UFC/L
(précisez le cas échéant
l’espèce et le sérotype)
(1) Concentrations supérieures au seuil de détection de la norme
NF T90-431.

(Ne mentionner que les résultats analytiques obtenus selon la
norme NF T90-431.)
AUTRES INSTALLATIONS À RISQUE :
Avez-vous identifié dans l’établissement d’autres catégories d’installations à risque (précisez le ou les critères retenus pour leur identification) (1) ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez les installations identifiées :
씲 Balnéothérapie, bains à remous ou à jets
Nombre :
씲 Centrale de traitement de l’air avec humidificateur Nombre :
씲 Fontaine décorative
Nombre :
씲 Brumisateur d’eau collectif
Nombre :
씲 Autres dispositifs et appareils raccordés au réseau d’eau
chaude ou mitigée pouvant générer des aérosols (indiquez le nombre
correspondant) : ......................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Pour chaque installation à risque identifié, remplir les questions
ci-dessous :
Circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 n o 2002-243 du
22/04/2002, relative à la prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé :
CHAPITRE III
Modalités de mise en œuvre des dispositions par les établissements de santé fiche no 5 : règles de surveillance et niveaux
d’intervention en fonction des concentrations en Legionella
dans les autres installations à risque
(1) Une installation à risque est une installation susceptible d’exposer des
personnes à des aérosols d’eau contaminée, inférieurs à 5 애m.

첸

CHAPITRE Ier
Brumisateurs d’eau et précaution d’utilisation
Avez-vous effectué un diagnostic des facteurs de risque de développement des légionelles dans ces installations ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez les résultats et les mesures d’amélioration envisagées : .......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nombre d’analyses 103 UFC/L
et 105 UFC/L (précisez le cas
échéant l’espèce et le sérotype)

PRÉLÈVEMENTS
et analyses au cours
de l’année n

Circulaire DHOS E4/E2/DGAS2C/DGS/7A n o 377 du
3 août 2004 :

Les informations concernant la gestion de l’eau alimentant l’installation sont-elles consignées, régulièrement, dans un dossier tenu à
jour (carnet sanitaire) ? (Si oui, joindre le document.)
씲 Oui 씲 Non
Avez-vous mis en place un programme d’entretien et de maintenance de ces installations ? (Si oui, joindre le document.)
씲 Oui 씲 Non
Avez-vous mis en place un programme de surveillance analytique
avec recherche de légionelles ? (Si oui, joindre le document.)
씲 Oui 씲 Non
Quels paramètres surveillez-vous ?
씲 Legionella sp.
씲 Legionella pneumophila
씲 Température de l’eau
씲 Recherche des germes totaux dans l’eau
씲 Concentration en désinfectant, en cas de traitement continu de
désinfection de l’eau
씲 Paramètres physico-chimiques (pH, TH...)
씲 Autres : .........................................................................................
.................................................................................................................
Avez vous établi un niveau cible de concentration en légionelles à
ne pas dépasser ?
씲 Non
씲 Oui, précisez : ..............................................................................
Existe-t-il une procédure écrite d’intervention en cas de dépassement de ce seuil ? (Si oui, joindre le document.)
씲 Oui 씲 Non
Précisez, en fonction de la concentration en légionelles, la nature
des interventions (préventives, curatives et informatives) consécutives à la mise en évidence d’une contamination de l’installation
des légionelles :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Existe-il un contrôle de l’efficacité de ces mesures ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez : ................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Avez vous déjà mis en œuvre l’une ou plusieurs de ces mesures ?
씲 Oui 씲 Non
Si oui, précisez la date et la concentration en légionelles observées : .......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Si oui, quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre de ces actions ? .........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
8. – REMARQUES
Selon vous, quels sont les points forts de votre lutte contre les
légionelles ? ............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Selon vous, quels sont les points faibles de votre lutte contre les
légionelles ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Remarques complémentaires : ...........................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ANNEXE : TEXTES DE RÉFÉRENCE
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique (annexe : rapport d’objectifs de santé publique).
Code de la santé publique : articles L. 1321-4 et L. 1324-1 A ;
articles R. 1321-1 et suivants ; articles R. 711-1-11 à 14 ; articles
R. 11-2 et R. 11-3.
Circulaire DHOS/E4/E2/DGAS/2C/DGS/7A no 377 du 3 août 2004
relative aux matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement pour personnes âgées.
Circulaire DGS/DAGPB no 162 du 29 mars 2004 relative aux missions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales en santé environnementale, annexe I : « Environnement extérieur (qualité de l’air intérieur) ».
Circulaire DGS/E2/DGS/SD5C/2003/591 du 17 décembre 2003
relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des
endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins.

Circulaire DGS/SD7A/SD5C/DHOS/E4 n o 2002/243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé.
Circulaire DGS no 97/311 du 24 avril 1997 relative à la surveillance et à la prévention de la légionellose.
Circulaire DGS/PGE/1D no 1248 du 2 juillet 1990 relative à la
protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine.
Circulaire DGS no 593 du 10 avril 1987 et le Bulletin officiel
no 87-14 bis – Guide technique no 1.
« Guide technique sur l’eau dans les établissements de santé »,
ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 2005 (disponible sur le site Internet du ministère : www.sante.gouv.fr).
Guide CSTB : « Réseaux d’eau destinée à la consommation
humaine à l’intérieur des bâtiments, guide technique de conception
et de mise en œuvre », édition 2004.
« Surveillance microbiologique de l’environnement dans les établissements de santé – Air, eaux et surfaces », CTIN, 2002.
Guide des bonnes pratiques d’inspection DRASS-DDASS (IGAS),
juin 2002.
« 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des
infections nosocomiales », CTIN, 1999.
Guide des « Bonnes pratiques de désinfection des dispositifs
médicaux », ministère de l’emploi et de la solidarité, 1998 et 1999.

ANNEXE II

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES
AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE PAR DÉPARTEMENT (OU RÉGION)

Année :
Département (ou région) :
CATÉGORIE D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS
de santé nouvellement inspectés
dans l’année écoulée

D’ÉTABLISSEMENTS
NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS POURCENTAGE
de santé nouvellement inspectés
de santé
dans l’année écoulée

Centres hospitaliers régionaux
Centres hospitaliers
Centres de lutte contre le cancer
Hôpitaux locaux
Centres hospitaliers spécialisés en
psychiatrie
Etablissements de soins de suite et de
réadaptation
Etablissements de soins de courte
durée
Etablissements de soins de longue
durée

Circulaire DGS/6 D/DHOS/O1 no 2005-290 du 22 juin 2005
relative à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse (IVG) dans les établissements de
santé et en médecine de ville pendant la période d’été
NOR : SANPO530271C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 2001-588 du 4 juillet 2001 ;
Décret no 2002-796 du 3 mai 2002 (JO du 5 mai 2002) ;
Décret no 2004-636 du 1er juillet 2004 (JO du 2 juillet 2004) ;

Arrêtés du 1er juillet 2004 (JO du 13 juillet 2004) et du
23 juillet 2004 (JO du 28 juillet 2004) ;
Circulaire DGS/DHOS/no 2003-356 du 16 juillet 2003 relative à
la mise en œuvre des recommandations du groupe national
d’appui à l’application de la loi du 4 juillet 2001 relative à
l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception ;
C i r c u l a i r e no D G S / D H O S / D S S / D R E E S / 0 4 / 5 6 9 d u
26 novembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de
réalisation des interruptions volontaires de grossesse : pratique des IVG en ville et en établissements de santé.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information et mise en
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œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information et mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information, mise en œuvre et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour mise en œuvre).
La fermeture de certains services hospitaliers en période estivale
implique de définir l’organisation de la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse à cette époque de l’année. Cette
organisation doit être anticipée et coordonnée au plan régional pour
garantir le principe de continuité du service public. Dans ce cadre,
la prise en charge des IVG médicamenteuses en médecine de ville
doit contribuer à faciliter l’accès des patientes à cet acte dans des
délais satisfaisants.
En effet, la publication du décret no 2004-636 du 1er juillet 2004 et
de l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’IVG a
permis la mise place effective du dispositif relatif à la pratique d’interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. Ce
dispositif dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par
l a c i r c u l a i r e no D G S / D H O S / D S S / D R E E S / 0 4 / 5 6 9 d u
26 novembre 2004 offre aux femmes ne souhaitant pas poursuivre
leur grossesse la possibilité d’être prises en charge par la médecine
de ville. Il permet le développement d’une offre complémentaire à
celle proposée en établissement de santé, garantissant des conditions
équivalentes de qualité et de sécurité pour la réalisation des IVG
médicamenteuses.
1. La coordination des différents acteurs
Elle doit être assurée à plusieurs niveaux :
Il appartient aux agences régionales de l’hospitalisation de veiller
à ce que les établissements de santé de la région se coordonnent au
sein de chaque territoire de santé pour permettre la réalisation des
IVG dans des conditions satisfaisantes.
Cette coordination est, bien évidemment, étendue par chaque établissement, à l’activité des médecins avec lesquels il a passé une
convention dans le cadre du dispositif « IVG en ville ». Au-delà de
la nécessaire prise en compte de l’activité complémentaire développée par la médecine de ville, les établissements de santé doivent
se montrer soucieux, tout particulièrement pendant cette période, de
préserver leur aptitude à répondre à leurs obligations liées à la
signature des conventions, notamment, à leur engagement à
accueillir les femmes concernées à tout moment et à assurer la prise
en charge liée aux complications et échecs éventuels (art. 4 de la
convention).
Pour faciliter l’orientation de femmes, les ARH veilleront à ce
que les services concernés (gynécologie, urgences...) des établissements de santé de la région et les permanences téléphoniques régionales d’information relative à l’IVG et à la contraception disposent
de la liste des services et des médecins de ville assurant la prise en
charge des interruptions volontaires de grossesse au cours de l’été.
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales vérifieront que les permanences téléphoniques régionales d’information
relative à l’IVG et à la contraception :
– assurent de manière efficace une orientation rapide et fiable des
femmes qui, souhaitant recourir à une interruption volontaire de
grossesse, s’adressent à elles ;
– disposent à cet effet, des éléments d’information émanant des
ARH ou des établissements de santé de la région concernant les
possibilités de prise en charge hospitalière ou en médecine de
ville pendant la période d’été.
2. La poursuite des efforts entrepris
en matière d’accès à l’IVG
2.1. Le fonctionnement du dispositif IVG en ville
2.1.1. La montée en charge du dispositif
Compte tenu du caractère encore récent de la mise en place effective du dispositif, de son aspect novateur et complexe, la montée en
charge du dispositif apparaît très progressive. L’état des lieux réalisé
au mois de mai 2005 indique que le nombre de conventions signées
s’élève, au plan national, à près de 200. De nombreuses conventions
sont encore actuellement en cours d’élaboration ou de finalisation.
Afin de permettre aux médecins candidats à la pratique d’IVG médicamenteuses en cabinet de ville, de contribuer à l’effort particulier
demandé pendant la période estivale, il est nécessaire que les établissements de santé finalisent au plus vite les conventions qui n’auraient pas encore été formellement signées.
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Par ailleurs, certaines régions ne font état d’aucune convention
signée. Le nouveau dispositif permet aux femmes d’être prises en
charge en médecine de ville et constitue une offre complémentaire à
celle proposée en établissement de santé. La possibilité d’accéder à
ce nouveau mode de prise en charge doit être garantie sur tout le
territoire. Il appartient donc aux ARH concernées de se mobiliser,
en lien avec les DDASS, pour assurer la mise en place du dispositif
relatif à la pratique IVG médicamenteuses en médecine de ville.
Les ARH feront parvenir à la DHOS avant le 31 décembre 2005,
un nouvel état des lieux du nombre de conventions établies au sein
de la région à l’attention de Solenne Barat à l’adresse suivante :
solenne.barat@sante.gouv.fr ou par télécopieur : 01-40-56-41-89.
Les DRASS ont été chargées par la circulaire précitée
no DGS/DHOS/DSS/DREES/04/569 du 26 novembre 2004, d’une
mission générale d’information sur le dispositif. La participation
encore relativement faible de la médecine de ville à la prise en
charge des IVG médicamenteuses plaide en faveur d’une multiplication des actions à mener en direction des professionnels. Les
actions prochainement développées dans ce cadre, sensibiliseront les
professionnels concernés aux difficultés particulières rencontrées par
les femmes pendant la période d’été, soulignées chaque année par
les associations apportant une aide aux démarches des patientes.
2.1.2. La confidentialité des informations
Le recueil, à titre systématique, des fiches de liaison, par l’établissement de santé, constitue un dispositif de recours permettant au
médecin du service réalisant la prise en charge, de pallier les difficultés qui pourraient résulter de l’absence totale d’informations sur
la situation médicale de la femme et sur les actes déjà pratiqués. On
ne peut pas, en effet, exclure totalement l’éventualité de l’admission
dans l’établissement, d’une patiente qui ne serait pas munie de la
fiche de liaison la concernant (oubli, situation d’urgence...). Cette
procédure permet ainsi de garantir la continuité indispensable du
suivi de la patiente.
La circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES/2004/569 du
26 novembre 2004 a rappelé que les modalités de transmission des
documents concernant les interruptions volontaires de grossesse pratiquées hors établissements de santé doivent assurer le respect de
leur confidentialité. La signature d’une convention entre un établissement de santé et un médecin de ville doit s’accompagner d’une
mise au point des modalités concrètes de transmission des fiches de
liaison, permettant de garantir le respect du secret médical pour tous
les actes réalisés. La transmission des fiches suivra les règles générales préconisées par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL), s’agissant de la transmission de données médicales nominatives. Ainsi, l’utilisation d’un fax sera assortie de la
mise en place de mesures spécifiques (situation du fax dans un local
réservé au personnel médical et paramédical, impression des messages subordonnée à l’introduction d’un code d’accès...). Par ailleurs, ces documents identifieront clairement le nom du service ou
du praticien destinataire.
2.2. L’orientation et la prise en charge des femmes
Une attention toute particulière doit être portée à la réalisation des
actes dont la prise en charge, souvent complexe en cours d’année,
peut s’avérer impossible pour certaines femmes qui ne trouveraient
pas une aide appropriée, lorsque l’offre de soins est réduite :
– les IVG les plus tardives : l’absence de pratique des IVG relatives aux 11e et 12e semaines de grossesse par une part encore
non négligeable des établissements de santé peut placer les
femmes concernées dans l’impossibilité d’avoir accès à une
intervention en France dans le cadre légal ;
– les IVG des mineures : des refus sont encore opposés par certains établissements à des demandes émanant de mineures pour
lesquelles le consentement parental à l’intervention n’est pas
susceptible d’être recueilli.
Les établissements prêteront une attention particulière à ces situations pour permettre leur prise en charge effective, soit au sein de
leurs services, soit par une autre structure auprès de laquelle ils se
seront assurés qu’une solution peut être apportée.
D’une façon plus générale, il apparaît important, au cours de la
période estivale, qu’en lien avec les permanences téléphoniques
régionales, les services d’accueil des établissements de santé
consacrent un effort accru en matière d’orientation ou d’information,
notamment en ce qui concerne les réponses apportées aux demandes
de rendez-vous ou de renseignements sur les démarches à effectuer.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
contact avec les bureaux SD 6 D de la direction générale de la santé
(bureau santé des populations, de la précarité et de l’exclusion,
Béatrice Boisseau-Mérieau, mél : beatrice.boisseau-
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merieau@sante.gouv.fr) et O1 de la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (bureau organisation générale de l’offre
régionale de soins, Solenne Barat, mél : solenne.barat
@sante.gouv.fr).
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,
PR D. HOUSSIN

ORGANISATION
Arrêté du 30 juin 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2003
portant nomination au Conseil supérieur des hôpitaux
NOR : SANH0530280A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 75-755 du 7 août 1975 modifié fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au Conseil supérieur des hôpitaux,
Arrête :
Article 1er
M. Brun (Nicolas), chargé de mission à l’UNAF, membre du
CISS (collectif interassociatif sur la santé), est nommé membre titulaire du Conseil supérieur des hôpitaux (première section) en qualité
de représentant des usagers.
Article 2
M. Mazars (René), administrateur à l’AFP, membre du CISS (collectif interassociatif sur la santé), est nommé au Conseil supérieur
des hôpitaux en qualité de membre suppléant (première section) de
M. Brun (Nicolas).
Article 3
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 santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 30 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le sous-directeur des affaires générales,
G. GONZALEZ

GESTION
Circulaire DHOS/F1/F2 no 2005-282 du 15 juin 2005 relative
aux modalités de versement pour l’exercice 2005 des
ressources d’assurance maladie des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés
antérieurement financés par dotation globale
NOR : SANH0530244C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 16222-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1 et R. 162-42-1 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33
modifié ;
Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son article 9 ;

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 ;
Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement pour
l’exercice 2005 des ressources des établissements publics de
santé et des établissements privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les
caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2
du code de la sécurité sociale.
Annexe : Calendrier de versement par les caisses des dotations, forfaits et produits de l’activité valorisée de l’année 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités, 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 mise en œuvre de la réforme du financement des établissements de santé se traduit notamment en 2005 par la disparition de la
dotation globale de financement. Les ressources d’assurance maladie
des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale prennent désormais les formes diverses selon les
activités réalisées.
Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements entrant dans le champ de la réforme, le
financement des établissements repose sur la prise en charge par
l’assurance maladie de prestations d’hospitalisation et des consultations et actes externes auxquelles s’ajoutent le remboursement de
certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations ainsi que le versement de forfaits annuels pour les activités
d’accueil et de traitement des urgences, de prélèvements d’organes
et de greffes et, le cas échéant, le versement d’une dotation de
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). En outre, pendant la phase de montée en charge
de la réforme, la loi prévoit un dispositif de montée en charge progressive de la tarification à l’activité s’appuyant sur un mécanisme
de financement mixte sous la forme d’une fraction des tarifs des
prestations (25 % en 2005) et d’une dotation annuelle complémentaire (DAC).
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, aux consultations et actes externes 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.
Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie et l’ensemble des activités des établissements exclus du champ
d’application de la réforme, le financement de l’établissement par
l’assurance maladie est assuré sous la forme du versement d’une
dotation annuelle de financement (DAF).
Les modalités de versement de ces différentes ressources aux établissements sont définies par l’arrêté du 30 mai 2005 susvisé publié
au JO du 2 juin 2005.
L’objet de la présente circulaire est de vous présenter le calendrier de versements, de vous préciser les modalités de valorisation
de l’activité 2005 et de régularisation de la différence éventuelle
entre les sommes versées de manière provisionnelle au titre de
l’activité du dernier trimestre 2004 et celles réellement dues, de
vous informer sur les modalités de régularisation des acomptes
versés lors des cinq premiers mois de 2005 et sur l’outil de suivi de
la campagne.
I. − LE CALENDRIER DE VERSEMENT
DE RESSOURCES D’ASSURANCE MALADIE 2005
De janvier à mai, les établissements de santé antérieurement
financés par dotation globale ont perçu des acomptes mensuels correspondant à un 12e de leur dotation de l’année précédente. Le
calendrier de versement des ressources 2005 prévu par l’arrêté du
30 mai 2005 court à compter du mois de juin selon les modalités
décrites ci-dessous.
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A. − LES

MODALITÉS DE VERSEMENT DES DOTATIONS
ET DES FORFAITS ANNUELS

Chaque mois, la caisse verse à l’établissement des allocations correspondant à un douzième du montant annuel des dotations et forfaits arrêtés pour l’établissement selon les modalités suivantes :
– en trois fractions correspondant chacune à 60 %, 15 % et 25 %
du montant dû versées respectivement le 25 du mois considéré
puis le 5 et le 15 du mois suivant pour la DAF ;
– en une fois le 25 du mois considéré pour la dotation MIGAC et
les forfaits annuels ;
– en deux fractions correspondant chacune à 75 % et 25 % du
montant dû versées respectivement le 25 du mois considéré et
le 15 du mois suivant pour la DAC.
Si ces dates ne correspondent pas à un jour ouvré, le versement a
lieu le dernier jour ouvré précédent ces dates.
En pratique, chaque mois l’établissement perçoit :
– le 25 du mois : l’allocation mensuelle due au titre de la dotation MIGAC et des forfaits annuels, 60 % de l’allocation mensuelle due au titre de la DAF, et 75 % de l’allocation mensuelle due au titre de la DAC du mois considéré ;
– le 5 du mois : 15 % de l’allocation mensuelle due au titre de la
DAF du mois précédent ;
– le 15 du mois : 25 % de l’allocation mensuelle due au titre de
la DAF et de la DAC du mois précédent.
B. − LES

MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA PART TARIFÉE À L’ACTIVITÉ

La part tarifée à l’activité déterminée par l’article 5 de l’arrêté du
30 mai 2005 susmentionné est versée sur la base des informations
qui vous sont transmises trimestriellement par les établissements.
Elle donne donc lieu à un arrêté fixant les sommes dues.
Le versement de cette part activité est fractionné en trois allocations mensuelles égales versées respectivement le 5 du troisième
mois suivant la fin du trimestre, le 5 du 1er mois du deuxième trimestre suivant le trimestre concerné et le 5 du 2e mois du deuxième
trimestre. Pour les versements relatifs au 1er trimestre, une exception
est prévue puisque la 1re fraction est versée en trois fois, les 5 juillet,
5 août et 5 septembre.
En pratique, l’établissement perçoit donc le versement de la part
tarifée à l’activité à compter du mois de juillet selon les modalités
suivantes :
– le 5 juillet : 1/3 de la 1re allocation mensuelle du 1er trimestre et
la deuxième allocation mensuelle du 1er trimestre ;
– le 5 août : 1/3 de la 1re allocation mensuelle du 1er trimestre et
la troisième allocation mensuelle du 1er trimestre ;
– le 5 septembre : 1/3 de la 1re allocation mensuelle du 1er trimestre et la 1re allocation mensuelle du deuxième trimestre ;
– le 5 octobre : la deuxième allocation mensuelle du deuxième
trimestre ;
– le 5 novembre : la troisième allocation mensuelle du deuxième
trimestre ; etc.
Le versement de la part tarifiée à l’activité se poursuivra donc audelà de 2005 puisque les versements de deux allocations mensuelles
du 3e trimestre et des trois allocations mensuelles du 4e trimestre
2005 auront lieu respectivement en janvier, février, mars, avril et
mai 2006.
II. − LA VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
TRIMESTRIELLE 2005
Les recettes d’assurance maladie dues au titre de la part tarifiée à
l’activité correspondent à la valorisation de l’activité trimestrielle
par les tarifs nationaux de prestations, affectés le cas échéant du
coefficient géographique applicable à l’établissement sauf pour les
prestations relatives à l’interruption volontaire de grossesse et les
consultations et actes externes, à hauteur de 25 %, à l’exception des
prestations de prélèvements d’organes valorisées à 100 %. Le montant ainsi obtenu est ensuite affecté du taux moyen de prise en
charge de l’assurance maladie déterminé pour l’établissement.
S’ajoutent ensuite les sommes dues au titre du remboursement de la
consommation de certains médicaments et dispositifs médicaux.
La valorisation s’opère au moyen de l’outil MAT2A mis à votre
disposition, après validation des données d’activité par les établissements et vos services.
A. − LA MÉTHODE DE VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
La valorisation s’effectue selon les modalités suivantes :
1. Les prestations d’hospitalisation définies par l’arrêté du 31 janvier 2005 susvisé, affectées le cas échéant du coefficient géographique applicable à l’établissement, sont valorisées à hauteur des
tarifs nationaux de prestation mentionnés à l’article L. 162-22-10 du
code de la sécurité sociale.
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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 » (D, à compter de la mise en œuvre des
autorisations) ;
– les forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour
l’hospitalisation à domicile ;
– les forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
– les forfaits « de petit matériel » (FFM) ;
– les forfaits « prélèvement d’organes » (PO).
2. Les forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses sont valorisés à hauteur des tarifs fixés par l’arrêté du
23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse (JO du 28 juillet 2004) ;
3. Les consultations et actes externes réalisés dans les services de
soins externes et ceux réalisés lors des passages dans les services
d’urgence sont valorisés sur la base des nomenclatures et tarifs
conventionnels applicables à la médecine de ville conformément aux
dispositions de l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ;
4. Les médicaments et dispositifs médicaux faisant l’objet d’une
facturation en sus des prestations d’hospitalisation sont valorisés
selon une procédure en trois temps :
– un remboursement sur la base d’un tarif de responsabilité correspondant au prix de vente déclaré par le fabricant pour les
médicaments (cf. avis du CEPS publié au JO du 10 mai 2005)
ou au tarif de prise en charge fixé à la LPP pour les produits et
prestations (consultable sur le site ameli.fr) ;
– lorsque le prix d’achat par l’établissement est inférieur au tarif
de responsabilité, l’établissement est remboursé à hauteur de
son prix d’achat majoré de 50 % de la différence entre ce prix
d’achat et le tarif de responsabilité (cf. arrêtés du 9 mai 2005
publiés au JO du 26 mai 2005) ;
– enfin, lorsque l’établissement n’a pas signé de contrat de bon
usage, il n’est remboursé qu’à hauteur de 70 % de la part prise
en charge par l’assurance maladie (soit le tarif de responsabilité
ou le prix d’achat). Ce dernier mécanisme ne rentrera en
vigueur que quatre mois après la parution du décret relatif au
contrat de bon usage actuellement en cours de publication donc
probablement pas avant le mois d’octobre ; dans l’attente, les
établissements sont remboursés à 100 % de la part prise en
charge par l’assurance maladie.
Le montant à notifier à l’établissement pour le remboursement de
ces consommations est celui donné par l’outil MAT2A, dans le
tableau 43A sous le libellé « dépense T2A accordée ».
Ces quatre grandes catégories de recettes ainsi déterminées
doivent être distinguées dans l’arrêté.
B. − LE

TAUX MOYEN DE PRISE EN CHARGE

Les tarifs des prestations d’hospitalisation finançant les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie sont des tarifs
« tout compris » qui intègrent la part à la charge de l’assuré. La
valorisation des données d’activité pour l’année 2005 impose donc
de déterminer la part de tarifs pris en charge par l’assurance
maladie.
Au cours du calcul des bases budgétaires, il a été déterminé un
taux moyen de prise en charge par activité (MCO, HAD, SSR et
psychiatrie), pour chaque établissement. Le taux global de l’établissement a été calibré sur sa dotation d’assurance maladie arrêtée
fin 2004 puis éclaté entre activités selon le retraitement comptable
de l’exercice 2003 tout en tenant compte des modifications intervenues en 2004 concernant le montant du forfait journalier et les
règles d’exonération des actes réalisés au cours d’une hospitalisation
dont le coefficient est égal ou supérieur à K50. Les taux de prise en
charge ainsi obtenus ont été recalés sur le taux national, pour tenir
compte du dépassement des dépenses d’assurance maladie constaté
par rapport à l’objectif fixé pour 2004.
Pour la valorisation de l’activité 2005, une enquête a été lancée
afin de valider, au vu des résultats comptables de l’année 2004, les
taux moyens de prise en charge relatifs à cette activité. Il convient
de noter que peu d’éléments fondés sur les comptes administratifs
2004 ont pu être fournis pour permettre d’ajuster ces taux.
En revanche, quelques régions ont proposé de modifier les taux
en se basant sur l’usage de leur quote-part des 190 millions d’euros
délégués par la circulaire DHOS-F/DSS-1A/2005/no 181 du
5 avril 2005. Ces modifications n’ont pas été retenues dans la
mesure où elles ne sont pas fondées sur les données comptables des
établissements.
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Pour la valorisation du premier trimestre 2005, les taux retenus
sont donc les taux modifiés, dans le cas où les régions auraient
fourni, de manière incontestable, des éléments s’appuyant sur les
comptes 2004 des établissements et concernant leurs activités MCO.
Dans tous les autres cas, ce sont les taux initiaux fondés sur les
retraitements comptables 2003 qui s’appliqueront.
Cependant, l’ensemble de ces taux sera revu lorsque les retraitements comptables 2004 des établissements seront transmis à mes
services, c’est-à-dire fin septembre 2005, en tenant compte également de l’augmentation du forfait journalier pour 2005 et des
conclusions de la mission IGAS/IGF diligentée sur le sujet du
dépassement 2004. Ces nouveaux taux seront alors appliqués de
manière rétroactive à l’ensemble de l’activité 2005.
III. – LA RÉGULARISATION DE LA DIFFÉRENCE ENTRE
LES SOMMES VERSÉES AU TITRE DU DERNIER TRIMESTRE 2004 ET LES SOMMES RÉELLEMENT DUES
Pour la campagne 2004, la circulaire budgétaire DHOSF2/DSS-1A/2004/ no 579 du 6 décembre 2004 relative à la campagne des établissements sanitaires financés par dotation globale
révisait les dotations régionales en fonction de l’activité et des
consommations de médicaments et dispositifs médicaux coûteux.
Cette révision était assise sur une extrapolation à l’année entière
effectuée à partir des données des neuf premiers mois de 2004.
Comme la loi le prévoit (I de l’article 33 modifié de la LFSS
pour 2004), l’écart entre la prévision et la réalisation de l’activité
2004 s’impute sur l’exercice 2005. Cet écart s’élève à 85,4 millions
d’euros dont 33,4 millions d’euros sur les médicaments et les
produits et prestations facturables en sus des prestations d’hospitalisation.
Cette régularisation, qui porte sur l’intégralité de l’écart, doit être
notifiée à l’établissement et transmise à la caisse pivot par le biais
du premier arrêté relatif au versement de l’activité du premier trimestre (versement intervenant au mois de juillet) où elles doivent
être indiquées distinctement des sommes dues au titre du premier
trimestre d’activité 2005. Les sommes correspondantes viendront
donc en majoration ou en déduction de celles dues au titre du premier trimestre 2005.
IV. – LA RÉGULARISATION DES ACOMPTES
DES CINQ PREMIERS MOIS DE 2005
L’arrêté du 30 mai prévoit que la régularisation de la différence
entre les sommes effectivement versées en 2005, comprenant les
acomptes correspondant aux douzièmes de dotation globale des cinq
premiers mois, et les sommes dues au titre de l’exercice 2005 fera
l’objet d’une régularisation en 2006 à compter de la décision fixant
les montants dus à l’établissement au titre du dernier trimestre 2005.
Les modalités pratiques de régularisation seront définies ultérieurement en fonction notamment des règles de versements des ressources d’assurance maladie aux établissements de santé concernés
qui seront retenues pour 2006.

Toutefois, pour les établissements de santé bénéficiant d’un financement unique sous forme de DAF, la régularisation de la différence
entre les sommes versées sur les cinq premiers mois de l’année et
les sommes dues au titre de la DAF se fera sur les versements de
DAF à compter du mois de juillet, selon le même mécanisme que
celui appliqué pour la dotation globale. Le montant de l’allocation
mensuelle pour les mois de juillet à décembre 2005 est donc égal au
1/12 du montant de la DAF 2005 + [1/6 × (5/12 de montant de la
DAF 2005 – 5/12 du montant de la DG de l’année 2004)].
V. – L’OUTIL DE SUIVI DE CAMPAGNE ARBUST
En 2004, l’outil ARBUST vous a permis de suivre votre campagne budgétaire et de faire parvenir à mes services les différentes
décisions modificatives que vous avez opérées.
Il permettra en 2005 de suivre les différentes enveloppes DAC,
DAF et MIGAC en dépenses assurance maladie. Comme le prévoit
l’article 4 de l’arrêté du 30 mai 2005 susmentionné, la valorisation
de l’activité est présentée en détail (GHS et suppléments, GHT, dialyse, FFM, IVG, ATU, PO, consultations et actes externes). Plusieurs modifications ont été apportées à l’outil pour intégrer notamment les nouvelles modalités de versement de l’activité. Cet outil
(ARBUST V1) est en voie de finalisation et sera mis à votre disposition dans le courant du mois de juillet.
En revanche, l’outil ARBUST V0 est d’ores et déjà à votre disposition. Il donne, d’une part, pour l’ensemble des établissements de
votre région soumis à la tarification à l’activité les montants à notifier dans le cadre de la régularisation de l’activité 2004 et, d’autre
part, présente les calculs opérés pour la détermination des montants
composant la base des enveloppes DAC, DAF et MIGAC pour
2005. Vous avez pu opérer sur ces enveloppes plusieurs ajustements.
Je vous demande de faire parvenir à mes services pour le
15 juillet 2005, les modifications que vous avez apportées. Ainsi, les
données que vous transmettrez, doivent correspondre au budget primitif notifié à l’établissement. Les plus ou moins values de recettes
constatées sur les comptes administratifs 2004 devront également
être impérativement renseignées.
L’outil ARBUST V1 intégrera directement les corrections que
vous aurez fait parvenir à mes services dans la version V0.
Enfin, je vous rappelle qu’afin de respecter le calendrier de versement établi par l’arrêté du 30 mai 2005, vos arrêtés relatifs au versement de la part tarifée à l’activité doivent parvenir aux caisses
chargées du versement quinze jours avant la date à laquelle ce dernier doit avoir lieu.
Vous voudrez 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 et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Calendrier de versement par les caisses des dotations, forfaits et produits de l’activité valorisée de l’année 2005
2005
Juin
5 15 25

Juillet
5

15

Août
25

5

15

2006

Septembre
25

5

15

25

Octobre
5

15

Novembre
25

5

15

25

Décembre
5

15

Janvier

25

5

15 25

DAF (1/12e) *
(%)

60 15 25 60 15 25 60 15 25 60 15 25 60 15 25 60 15 25 60 15 25

M I G A C
(1/12) (%)

100

100

100

100

100

100

100

Forfaits
annuels
(1/12) (%)

100

100

100

100

100

100

100

DAC (1/12e )
(%)

75

25 75

25 75

25 75

25 75

25 75

25 75

Activité
(trimestre)

1/9
T1

1/9
T1

1/9
T1

+
1/3

+
1/3

+
1/3

1/3
T2

1/3
T2

1/3
T3

Février
5

15 25

Mars
5

15 25

Avril
5

15 25

Mai
5

15 25

25

1/3
T3

1/3
T3

1/3
T4

1/3
T4

1/3
T4
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2005
Juin
5 15 25

Juillet
5

T1

15

Août
25

5

15

2006

Septembre
25

T1

5

15

25

Octobre
5

15

Novembre
25

5

15

Décembre

25

5

15

25

Janvier
5

15 25

Février
5

15 25

Mars
5

15 25

Avril
5

15 25

Mai
5

15 25

T2

* De juillet à décembre 2005, le montant de l’allocation mensuelle sera 1/12 de la DAF 2005, corrigé de l’écart entre DAF 2005 et DG 2004.

PERSONNEL
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
NOR : SANH0521152A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les
décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988,
relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 24 février 2005,
Arrête :
Art. 1er. − Est agréé, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, l’accord collectif de travail suivant :
Institut hélio-marin (Bidart)
L’accord d’adhésion à la convention collective nationale du
31 octobre 1951 signé le 27 septembre 2004.
Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

INSTITUT HÉLIO-MARIN LES EMBRUNS
Accord de transposition
De la convention collective nationale 1970-10-14, convention collective nationale des établissements de suite et de réadaptation
privés (personnel non médical et médical – hors pharmacien)
SNESERP.
De la convention collective nationale 1964-01-01, convention collective nationale des établissements d’hospitalisation privée (FIEHP)
régissant dans l’institut hélio-marin, les conditions de travail des
pharmaciens vers la convention collective nationale 1951-10-31 ;
Hospitalisation privée à but non lucratif (personnel non médical et
médical, pharmaciens compris) (FEHAP) mise à jour par avenant
o
n 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003,
Journal officiel 14 janvier 2003 (FEHAP rénovée) ;
Entre
Mlle Bourjeois, présidente de l’association : institut hélio-marin
Les Embruns, 64210 Bidart, tél : 05-59-51-56-56, fax : 05-59-5156-09, membre associé du Syndicat FEHAP.
Et
Mme Renaisio (Béatrice), salariée de l’institut hélio-marin Les
Embruns, déléguée syndicale CFDT santé sociaux,
I. − EXPOSÉ DES MOTIFS
La convention collective unique (C.C.U.) du 18 avril 2002,
étendue le 29 octobre 2003, parue au JO le 15 novembre 2003, remplace 5 CCN conclues antérieurement dans son champ d’application :
– cliniques de convalescence et établissements d’accueil pour personnes âgées ;

첸

– hospitalisation privée (UHP) ;
– hospitalisation privée à but lucratif (FIEHP) ;
– médicaux (établissements pour enfants et adolescents) et suite
et réadaptation (établissements privés) (SNESERP) ».
Se trouvant dans l’impossibilité d’appliquer la convention collective SNESERP, les parties signataires du présent accord de transposition ont, depuis cette date, sollicité les organismes de tutelle afin
de pouvoir rejoindre une nouvelle convention collective couvrant
leur champ d’application, à savoir les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif.
En date du 3 août 2004, l’institut hélio-marin Les Embruns a reçu
de la DDASS l’autorisation d’engager des négociations et de
conclure un accord de transposition, vers la convention collective
FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privés à but non lucratif), du 31 octobre 1951, rénovée le
25 mars 2002.
Cette transposition devra se faire sur trois exercices, soit entre le
1er décembre 2004 et le 30 novembre 2007.
Cette autorisation a fait l’objet au sein des Embruns, d’une négociation entre la direction et le syndicat représentatif en date du 3 septembre 2004.
II. − PRÉAMBULE
Le présent accord de transposition annule et remplace l’ensemble
des dispositions relevant de la convention collective SNESERP et
des accords collectifs nationaux appliqués par l’institut hélio-marin
Les Embruns, à l’exclusion de l’accord d’entreprise de réduction du
temps de travail du 24 décembre 1999 ainsi que ses avenants et
annexes.
III. − CONDITIONS D’APPLICATION
Le présent accord de transposition entrera en application, à la
réception de l’agrément ministériel et des financements correspondants à son application avec effet rétroactif au 1er décembre 2004.
Le présent accord et ses annexes financières, forment un tout
indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire
l’objet d’une dénonciation partielle.
1. Modalités applicables entre la signature
du présent accord et la réception de l’agrément ministériel
En attendant l’agrément ministériel, les modalités en vigueur dans
l’établissement nées de la convention collective SNESERP restent
applicables.
Toutefois, pour les besoins d’intégration des salariés dans la nouvelle grille de classification FEHAP, la progression de l’ancienneté
dans la convention actuelle SNESERP est neutralisée au
30 novembre 2004.
2. Situation applicable en cas de non-agrément
En cas de non-agrément, cet accord de transposition sera sans
effet et considéré comme nul de facto.
La convention collective SNESERP (intégrée à la CCU) ne pouvant plus s’appliquer à l’établissement Les Embruns, les parties
s’engagent à se retrouver et à rouvrir des négociations afin de parvenir à un accord d’entreprise régissant les modalités de fonctionnement, dans le respect des règles législatives en vigueur.
L’ancienneté du salarié reprendrait sa progression conformément à
la grille applicable à la date de la signature du présent accord et ce
à partir du 1er décembre 2004 (rétroactivement si besoin) et jusqu’à
la signature d’un accord d’entreprise au maximum dans le délai d’un
an, soit au 30 novembre 2005.
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Passé ce délai, en cas de non-accord des parties, la convention
SNESERP (déjà dissoute au niveau national par intégration à la
CCU le 18 avril 2002 et dénoncée partiellement dans ses articles 26,
69, 70 et 70 bis, dès le 30 juillet 1999), cessera totalement de produire ses effets dans l’établissement Les Embruns.
IV. − OBJET DE L’ACCORD DE TRANSPOSITION
Le présent accord de transposition définit :
– les modalités d’intégration des salariés dans la nouvelle grille
de classification ;
– la conséquence sur les rémunérations ;
– la compensation du travail de nuit ;
– la mise en place et la résorption du complément différentiel
éventuel ;
– la compensation pour les salariés concernés par un départ à la
retraite dans cette période transitoire de trois ans ;
– la reprise d’ancienneté ;
– les modalités de cette application sur trois exercices conformément à la demande des organismes de tutelle.
– la mise en place de la prime décentralisée ;
– la prévoyance.
Article 1er
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’institut hélio-marin
Les Embruns, présents ou futurs, à temps complet ou partiel, quel
que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou
déterminée.
Les salariés actuellement en contrat suspendu (congé parental,
congé sans solde, congés maladie...) font partie de l’accord et de ce
fait, à l’issue de la suspension de leur contrat, seront réintégrés aux
conditions en vigueur dans l’entreprise, conformément à leur contrat
de travail.
Conformément à l’article 01.02.3.2 de la convention collective
FEHAP, la convention ne s’applique pas :
– au corps médical et aux pharmaciens non salariés de l’établissement ;
– aux dentistes ;
– aux personnes bénéficiaires de contrats ou de stages de formation en alternance sous réserve de la réglementation en vigueur.
Article 2
Modalités d’intégration dans la nouvelle grille
de classification FEHAP
Le système de classification FEHAP se substitue aux anciennes
classifications SNESERP.
2.1. Classement du poste au sein des filières
Les parties se sont attachées à rechercher un classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l’emploi
réellement occupé, mais également sur le respect de critères imposés
par la convention FEHAP :
– la mise en œuvre d’un diplôme ;
– une obligation d’effectifs ;
– une obligation en nombre de lits d’hospitalisation ;
– une obligation d’ancienneté dans le poste ;
– le type de classement de l’établissement.
2.2. Concertation
Les opérations suivantes ont été réalisées en concertation par les
parties au sein de l’établissement :
– recensement des postes par filières, par niveaux et par regroupement de métiers.
– positionnement des postes dans la grille de classification
conventionnelle ;
– validation des positionnements.
2.3. Information collective des salariés
Une information orale a été faite à chaque catégorie professionnelle par les parties signataires du présent accord, sur le déroulement et les modalités de transposition.
Tout salarié qui l’a souhaité a été reçu par la direction, afin de
s’entretenir de son positionnement. Lors de cet entretien le salarié
pouvait être assisté du délégué syndical.

2.4. Consultation du comité d’entreprise
A la suite de cette concertation et information collective et avant
la mise en place définitive de la grille de classification et des modalités d’application de la transposition, le comité d’entreprise a été
consulté le 23 septembre 2004, pour avis sur accord (voir annexe).
2.5. Information individuelle
Chaque salarié se verra ensuite notifier, par écrit, son positionnement définitif sur la grille de classification FEHAP, le coefficient
final résultant de l’application des définitions ci-dessus.
A partir de cette notification, le salarié disposera d’un délai
maximum de trois mois pour faire valoir tout désaccord éventuel
auprès de la direction sur son nouveau classement.
Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de
l’établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En cas de désaccord il pourra saisir la commission d’interprétation et de conciliation de la FEHAP conformément à la procédure
définie dans l’article 01.07.2.4 de la convention.
Article 3
Le nouveau système de rémunération
La mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra en aucun
cas entraîner une diminution de la rémunération mensuelle effective.
Conformément à la convention FEHAP, le nouveau système de
rémunération comporte :
1 Un coefficient de référence.
2. Des compléments de rémunération liés à l’exercice de fonction
d’encadrement, à la possession de diplôme de spécialisation ou au
métier lui-même.
3. Une prime d’ancienneté de 1 % par an, par année de service
effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %.
4. Pour les salariés cadres, une majoration spécifique de 1 % par
an, par année de service effectif ou assimilé ou validée, dans la
limite de 20 %.
5. Le cas échéant, des primes dites fonctionnelles, liées à des
conditions particulières d’exercice ou de fonction et définies en
annexe de la convention collective.
6. Le cas échéant, pour les salariés reclassés, une indemnité différentielle (cf. article 4.3. ci-dessous).
7. Les primes et indemnités liées à l’existence de sujétions spécifiques (nuit, dimanches et jours fériés, prime pour contraintes
conventionnelles particulières).
8. La prime décentralisée appliquée sur le salaire brut constitué
par l’ensemble des éléments visés ci-dessus et conformément aux
critères négociés par accord d’entreprise.
Ce nouveau système de rémunération intégrant l’ensemble de ces
éléments se substitue à l’ensemble des éléments de rémunération
existant au moment du passage à la convention collective FEHAP
rénovée.
Le présent accord de transposition, au regard des intérêts de
l’ensemble des salariés, met en place un dispositif dans l’ensemble
plus favorable que les dispositions conventionnelles SNESERP
applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un
surcoût lié à l’application dudit accord.
Le surcoût ne pouvant en aucun cas être supporté par l’établissement Les Embruns, le présent accord est donc soumis aux conditions définies dans l’article « III Conditions d’application » cidessus.
Article 4
La conséquence sur les rémunérations
Sous réserve de l’article « III Conditions d’application » ci-dessus,
à la demande des organismes de tutelle, l’application de cette transposition devant se faire sur trois exercices, les parties signataires ont
retenu les modalités suivantes :
4.1. Le principe du minima : majoration inférieure ou égale à 70 €
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) recevront cette majoration dans la limite de 70 € et cela dès
la première année (soit – ou rétroactivement – dès le
1er décembre 2004).
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4.2. Le principe du maxima : majoration supérieure à 70 €
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une majoration du salaire brut (hors prime décentralisée) supérieure à 70 € recevront :
– le 1/3 de la majoration, avec au minimum 70 € et cela dès la
première année (soit – ou rétroactivement – du 1er décembre 2004
au 30 novembre 2005) ;
– les 2/3 de la majoration, avec au minimum 70 € la deuxième
année (soit du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006) ;
– les 4/5 de la majoration, la troisième année (soit du
1er décembre 2006 au 30 novembre 2007 ;
– l’ensemble de la majoration, au 1er décembre 2007, soit la
pleine application de la convention collective FEHAP.
Pendant cette période transitoire de trois ans, l’ancienneté de
chaque salarié progressera de 1 % par an conformément à la convention collective, article 8.01
De même, pendant cette période transitoire, seront appliquées les
éventuelles revalorisations du point ou primes, conformément aux
accords futurs de la FEHAP.
Les nouveaux salariés, en CDD ou en CDI, percevront le salaire
conformément à la grille des classifications FEHAP.
4.3. L’indemnité différentielle
4.3.1. Mise en place
Les salariés dont le nouveau positionnement sur la grille de classification entraîne une minoration du salaire brut percevront une
indemnité différentielle.
L’indemnité différentielle a pour objet d’assurer, si nécessaire, à
chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémuCOEFFICIENT

312

BASE

ANCIENNETÉ

1 301 €

28 %

BASE
conventionnelle

1 666 €

PRIME
de férié(*)

68,55 €

nération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors
que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux
éléments de rémunération.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
– elle est fixée en euros ;
– elle est versée mensuellement.
Le montant de l’indemnité différentielle doit être déterminé en
comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois
complet précédant l’application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent accord.
4.3.2. Disparition
Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et
individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de
rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur
les bases de l’ancien dispositif.
Toutefois, compte tenu du niveau élevé en euros de certains
compléments différentiels (principalement dans la filière logistique),
les parties signataires du présent accord ont décidé qu’après une période écoulée de deux ans, ce complément différentiel sera dissous.
Ainsi, le complément différentiel placé initialement en dernière
ligne du bulletin de salaire serait transformé en indemnité d’un montant permettant la remise à niveau et placée avant l’application du
coefficient d’ancienneté. Les augmentations (pourcentage d’ancienneté, valeur du point) pourront ainsi s’appliquer.
La remise à niveau atteinte, cette indemnité disparaîtra.
Cette disposition concerne une minorité de salariés (inférieure à
10 personnes) et principalement les plus bas salaires.
Exemple : en euros et valeur du point constant.
Pendant la 1re année (valeur du point à la signature du présent
accord : 4,172 €).
PRIME
de dimanche(*)

137,11 €

SALAIRE
brut FEHAP

1 871,79 €

ANCIEN
salaire SNESERP

INDEMNITÉ
différentielle

1 943,42 €

71,63 €

(*) Les primes de fériés et dimanches sont calculées par rapport au temps de travail, article A 3.3 de la CC FEHAP.

Pendant la 2e année :
COEFFICIENT

312

BASE

ANCIENNETÉ

1 301 €

29 %

BASE
conventionnelle

1 679,15 €

PRIME
de férié

68,55 €

PRIME
de dimanche

137,11 €

SALAIRE
brut FEHAP

1 884,80 €

ANCIEN
salaire SNESERP

INDEMNITÉ
différentielle

1 943,42 €

58,61 €

Pendant la 3e année :
COEFFICIENT

312

BASE

1 301 €

INDEMNITÉ
spéciale

ANCIENNETÉ

40 €

30 %

BASE
conventionnelle

1 743 €

Article 5
Indemnités pour travail des dimanches et jours fériés
Le présent accord de transposition n’a pas d’influence sur l’organisation du travail des dimanches et jours fériés résultant d’un
accord d’entreprise de réduction du temps de travail du
24 décembre 1999.
En attente de l’agrément, les indemnités de dimanches et fériés
restent fixées aux taux en vigueur à la signature du présent accord.
Il sera procédé à un rattrapage rétroactif, au 1er décembre 2004,
après réception des financements.
Article 6
Travail de nuit
Le présent accord de transposition n’a pas d’influence sur l’organisation du travail de nuit résultant d’un accord d’entreprise de
réduction du temps de travail du 24 décembre 1999 et en respect des
règles définies à l’accord de branche UNIFED no 2002-01 du
17 avril 2002.
6.1. Indemnités pour travail de nuit
La convention collective FEHAP, à l’annexe III, article A3.2
attribuent une indemnité forfaitaire pour travail de nuit inférieure à
l’indemnité pratiquée à la signature du présent accord.

첸

PRIME
de férié(*)

68,55 €

PRIME
de dimanche

137,11 €

SALAIRE
brut FEHAP

ANCIEN
salaire SNESERP

1 949,82 €

1 943,42 €

Les parties signataires, dans un souci de reconnaissance de la
pénibilité du travail de nuit ont décidé de maintenir le montant de
l’indemnité actuelle, soit 13,54 €.
Ce montant sera appliqué, tant que la revalorisation de l’indemnité forfaitaire de nuit FEHAP n’atteindra pas 13,54 €.
Lorsque l’indemnité forfaitaire de nuit FEHAP dépassera 13,54 €,
l’établissement les Embruns appliquera le taux FEHAP.
Compte tenu d’un service actif la nuit, les parties signataires du
présent accord n’ont pas souhaité distinguer les deux indemnités
(travail normal, travail effectif). Il sera donc appliqué l’indemnité
forfaitaire définie au deuxième alinéa ci-dessus.
6.2. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Un repos de compensation de deux jours par an sera octroyé aux
travailleurs de nuit au sens de l’article 2 de l’accord UNIFED du
17 avril 2002.
Article 7
L’ancienneté et la reprise d’ancienneté
7.1. L’ancienneté conformément à l’article 08.2
de la convention collective FEHAP
Afin de déterminer le pourcentage d’ancienneté à appliquer
conformément à la convention collective FEHAP (1 % par an), il a
été procédé, en concertation avec les organisations syndicales, à une
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reconstitution de l’ancienneté de chaque salarié, depuis la date
d’entrée du salarié dans l’entreprise ou éventuellement, depuis la
date fictive d’entrée issue de la reprise d’ancienneté sous convention
SNESERP.
Le document attestant de la date de départ d’ancienneté a été
remis à chaque salarié.
7.2 Reprise d’ancienneté (voir tableau ci-dessous)
Les parties signataires du présent accord, conscientes du coût que
cette transposition de convention collective représente, ont choisi
d’étaler cette reprise sur les 3 années :

DATE
ENTRÉE

COEFFICIENT

06/09/99

487

DATE
ENTRÉE

COEFFICIENT

06/09/99

487

EXPÉRIENCE PROFESANCIENNETÉ DÉJÀ
SIONNELLE
reprise sous
antérieure acquise dans un SNESERP 50 % (A)
établissement non FEHAP

8 ans

4 ans

EXPÉRIENCE PROFESANCIENNETÉ DÉJÀ
SIONNELLE
reprise sous
antérieure acquise dans un SNESERP
50 % (A)
établissement FEHAP

8 ans

4 ans

7.3. Les salariés en contrat CDD en poste,
nouveaux CDD et CDI
Dès la mise en place effective de la convention collective
FEHAP, conformément à l’article « III. – Conditions d’application
ci-dessus », il sera fait application des dispositions de
l’article 08.02.1.1.1.
« Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou
occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement et dans les conditions
ci-après précisées, de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
– ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente convention :
– reprise de l’ancienneté à 100 %.
– autre ancienneté acquise respectivement dans les différents
emplois ou fonctions de la profession :
– reprise de l’ancienneté à 75 %. »
Article 8
La compensation pour les salariés concernés par un départ
à la retraite dans cette période transitoire de trois ans
Les parties signataires du présent accord ont choisi de valoriser
les salariés partant à la retraite avant le 30 novembre 2007, date de
fin présumée de la période transitoire de transposition.
Afin de ne pas défavoriser ces salariés, leurs dernières années
d’activité, les parties signataires du présent accord ont décidé de ne
pas appliquer les maxima (conformément à l’article 5.2 ci-dessus),
mais de verser intégralement les majorations éventuelles issues de la
transposition de convention.
Les salariés identifiés lors des négociations devront fournir un
relevé de carrière établi par la caisse de retraite et justifiant de la
possibilité de bénéficier de la retraite à taux plein avant le
30 novembre 2007 et faire connaître à la direction leur date effective de départ.
Article 9
Situations particulières
9.1. Agent logistique N1
Compte tenu du positionnement sur la grille de classification des
agents logistiques N1, considéré comme peu avantageux en comparaison des autres métiers ou filières, les parties signataires du
présent accord ont souhaité reconnaître la pratique et la maîtrise professionnelles, de ces agents logistiques N1.

– la première année : uniquement les expériences professionnelles
acquises sous convention FEHAP et n’ayant pas encore fait
l’objet de reprise.
Ces expériences sont reprises à 100 %, après présentation des certificats de travail des entreprises, attestant des périodes travaillées ;
– la deuxième année : la moitié de l’ancienneté acquise à
reprendre ;
– la troisième année : le solde de l’ancienneté acquise à
reprendre.
Exemple : de la reprise d’ancienneté en FEHAP pour un salarié
présent au moment du changement de convention.

REPRISE
d’ancienneté
FEHAP
75 % (B)

ANCIENNETÉ
RESTANT
à reprendre
(C = B-A)

6 ans

2 ans

REPRISE
d’ancienneté
FEHAP
100 % (B)

ANCIENNETÉ
RESTANT
à reprendre
(C = B-A)

8 ans

4 ans

POURCENTAGE
POURCENTAGE
d’ancienneté repris d’ancienneté repris
au 1er/12/2005 50 % au 1er/12/2006 50 %
(D = C/2)
(le solde)

1 an = 1 %

1 an = 1 %

POURCENTAGE
POURCENTAGE
d’ancienneté repris d’ancienneté repris
au 1er/12/2005 50 % au 1er/12/2006 50 %
(D = C/2)
(le solde)

2 ans = 2 %

2 ans = 2 %

Aussi, après trois années de positionnement au coefficient 306
(base 291 + 15 points pour un travail en relation avec le patient) de
la convention collective FEHAP, ces agents seront positionnés en
agent logistique N2, soit au coefficient 312.
Les agents logistiques N1, dont l’ancienneté dans l’établissement
les Embruns est supérieure ou égale à trois ans, sont positionnés au
coefficient 312, niveau 2.
(Ce positionnement entraîne par là même, une diminution du
complément différentiel pour de nombreux agents positionnés au
préalable en N1).
9.2. Brancardier
Pour les brancardiers en poste à la signature du présent accord,
positionnés au coefficient 306, conformément à la convention collective FEHAP, il a été attribué un complément spécial de 6 points,
portant ainsi le coefficient à 312.
9.3. Service paye
Afin de reconnaître la complexité croissante de la gestion de la
paye, les parties signataires ont attribué un complément spécial de
10 points aux salariés en poste.
9.4. Cadre responsable qualité
Compte tenu de la non-existence de ce métier dans la convention
collective FEHAP, les parties signataires ont retenu le positionnement en cadre administratif, niveau 1, au coefficient 493 et le
complément encadrement de 35 points.
Afin de maintenir son niveau de rémunération sous convention
SNESERP, les parties signataires ont attribué une indemnité spéciale
de compensation.
Article 10
Mise en place de la prime décentralisée
Sous réserve d’agrément de l’accord comme défini à l’article
« III. – Conditions d’application » ci-dessus et conformément à
l’article A3.1 de la convention collective FEHAP (résultant de l’avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, agréé par arrêté du 6 janvier 2003,
JO du 14 janvier 2003).
Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la convention FEHAP, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emploisjeunes, dont la rémunération fixe intègre d’ores et déjà cet élément.
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est
égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Conformément à l’article A3.1.2 de la convention FEHAP, il y a
lieu de distinguer, d’une part, la masse des salaires bruts de
l’ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au
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titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et,
d’autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et
pharmaciens.
Il est entendu que l’élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
Du fait d’une mise en application de la convention FEHAP sur
trois ans et des financements progressifs, les parties signataires du
présent accord ont retenu une prime décentralisée conformément aux
exigences du quatrième et cinquième alinéa ci-dessus d’une valeur
de :
– 2 % la première année ;
– 4 % la deuxième année ;
– 5 % la troisième année.
La première année, cette prime sera versée en deux fois sur
l’année civile :
– à la fin du premier semestre ;
– à la fin du second semestre.
Compte tenu de la non-application du taux de 5 %, il n’a pas été
retenu de critères particuliers d’attribution la première année
(exemple article A3.1.4 de la convention collective), excepté pour
les salariés absents en congé sans solde, il sera effectué un abattement au prorata.
Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont
convenues annuellement dans un protocole conformément à l’article
A3.1.3.
Les parties s’engagent donc à se retrouver avant la fin de chaque
année d’application, pour négocier un protocole définissant les critères et périodicités de versement, applicables l’année suivante et
ceci dès la première année.

Cette commission se réunira à la demande d’une des parties.
En l’absence de demande particulière, la commission se réunira
une fois l’an.
Une copie du compte rendu de la commission de suivi, lorsque
celle-ci se réunira, sera adressée au syndicat mandataire.

Article 16
Révision de l’accord après son entrée en application
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle
concernant le ou les articles soumis à révision et est notifiée par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de
cette lettre, des négociations devront être engagées en vue d’une
nouvelle rédaction du texte. Le présent article restera en vigueur
jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront
déposés dans les mêmes conditions que celles exposées à l’article 16
« disposition finales ci-dessous ».

Article 17
Dénonciation de l’accord après son entrée en application

Dans le cadre de la pleine application de la convention FEHAP,
les points non abordés dans cet accord de transposition se reporteront de fait à la convention collective FEHAP, à ses accords et avenants.

L’accord rendu applicable par l’agrément ministériel pourra être
dénoncé en cas de besoin en totalité, par les parties signataires selon
les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
réception, aux autres parties signataires et déposée auprès de l’inspection du travail et du secrétariat du greffe des Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties signataires de
se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception
de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des
négociations.
Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun
changement.
A l’issue de ces dernières sera établi soit : un avenant, soit un
nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence,
feront l’objet de formalités de dépôt, dans les conditions prévues cidessous (article 20).
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à
celles de l’accord dénoncé, avec prise d’effet, soit la date qui en
aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui
suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal, constatant le défaut d’accord, l’accord
ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une
année, qui commencera, à courir à l’expiration du délai de préavis
fixé par l’article L. 132-8 alinéa 1 du code du travail ( 3 mois).
Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord cessera de produire
ses effets.

Article 14
Entrée en vigueur de l’accord

Article 18

Article 11
Médecins et pharmaciens
Dès réception de l’agrément ministériel, conformément à l’article
« III. – Conditions d’application » ci-dessus, il sera, en concertation
avec l’encadrement médical, fait application des dispositions de la
convention collective FEHAP, propres à leur profession (titre V,
sous-titre M5, titre XX, annexe A1.2 et avenant, annexe A3.1.)
Article 12
Financement du régime de prévoyance
L’organisme n’est pas imposé par la convention collective
FEHAP et reste au choix de l’employeur.
La mise en place de la prévoyance sera donc conforme à la
convention collective FEHAP.
Après réception des différentes propositions des caisses de prévoyance, des négociations avec les partenaires sociaux seront réengagées pour accord. Ce choix fera l’objet d’une consultation du
comité d’entreprise.
Article 13
Autres points

Le présent accord entrera en application sous réserve de l’agrément, au titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action
sociale et des familles.
Le présent accord une fois applicable est conclu pour une durée
indéterminée à compter de sa signature.
Article 15
Commission de suivi de l’accord
Une commission du suivi de l’accord est créée pour trois ans.
Elle sera composée notamment du délégué du syndicat signataire du
présent accord, d’un salarié nommé par le délégué syndical, de la
directrice et de la présidente, d’un référent syndical et d’un conseil
de la direction si besoin.
Le rôle de la commission de suivi est :
De se prononcer sur les éventuels problèmes ou difficultés rencontrés dans l’application ou la non application de l’accord.

첸

Dispositions finales
Le présent accord de transposition sera déposé, en cinq exemplaires à l’inspection du travail de Bayonne, un exemplaire au syndicat signataire, un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil
des Prud’hommes, trois exemplaires à l’ARH, un à la DRASS, un à
la DDASS. comme prévu à l’article L. 132.10 du code du travail.
Les services administratifs et la salariée déléguée syndical
tiennent un exemplaire du présent accord à la disposition des salariés.
Fait à Bidart, le 27 septembre 2004.
Pour le syndicat CFDT santé-sociaux :
La déléguée,
Pour l’institut hélio-marin Les Embruns :
La présidente,
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Circulaire DHOS/P2 no 2005-257 du 30 mai 2005 relative
aux orientations et axes de formation prioritaires, à
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonctionnaires des établissements relevant de l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0530281C

Date d’application : immédiate.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; 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 circulaire annuelle sur les axes prioritaires de formation a pour
finalité de préciser aux établissements de la fonction publique hospitalière et à leurs agents, les orientations retenues par le ministère des

solidarités, de la santé et de la famille dans le domaine de la formation. Ces orientations viennent consolider ou renforcer les politiques
de santé publique. Elles se veulent un cadre d’action et d’orientation
pour les plans de formation des établissements, tout en contribuant
au plan d’action national de mise en œuvre de ces politiques, au travers notamment des actions nationales de formation.
Ces orientations s’inscrivent le plus souvent dans les programmes
pluriannuels de formation discutés au sein du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière et mis en œuvre par les établissements
via deux opérateurs de formation principaux, l’Association nationale
de formation pour le personnel Hospitalier (ANFH) et l’Ecole nationale de la santé publique (ENSP).
Les priorités d’actions nationales de formation pour 2005 ont été
définies par la circulaire no 253 du 3 juin 2004, et avaient mis
l’accent notamment sur le renforcement du plan cancer, l’accompagnement dans l’application de la réforme des EPHAD, la place et le
rôle des usagers dans les établissements de santé, l’amélioration de
l’organisation des conditions de travail des professionnels de santé,
et enfin la gestion de situation de crise exceptionnelle. Les orientations nationales de formation pour l’année 2006 intègrent et
confirment ces thématiques, tout en les complétant par de nouveaux
axes.
1. Le développement d’axes de formation
à caractère pluriannuel
Accompagnement des réformes hospitalières
La réforme mise en place progressivement dans les structures de
soins, est lourde d’enjeux pour l’avenir du monde hospitalier. En
effet au-delà des aspects techniques, il s’agit d’un véritable changement culturel qui va modifier en profondeur les habitudes professionnelles. Cette réforme recouvre plusieurs axes stratégiques de
changement qui donnent à l’ensemble toute sa cohérence. Il s’agit
des réformes de l’allocation de ressources ; la « tarification à l’activité », de la gouvernance au sein de l’hôpital, d’une nouvelle
manière de concevoir la planification.
Concernant la tarification à l’activité, un programme de formation
et d’information à destination des professionnels a été déployé au
cours des années 2003-2004 dont la finalité était de donner une
information détaillée du modèle d’allocation de ressources retenu et
surtout des modalités de mise en œuvre de la réforme. En 2005-2006
un dispositif d’accompagnement comprenant une plate forme de formation a été déployé, sur des axes à la fois techniques et stratégiques, en sorte que tous les acteurs de l’hôpital puissent en bénéficier. L’hôpital dans son plan de formation doit s’inscrire dans cette
dynamique d’ensemble.
Pour ce qui concerne la réforme du financement, les formations
techniques qui devront être développées en 2006 auront pour objet
de relayer, de renforcer et de cibler en fonction des besoins de l’établissement les évolutions « métiers ». Il en est ainsi des formationsactions destinées à la filière financière (réforme du régime budgétaire et comptable des établissements...), aux équipes de l’information médicale (contrôle qualité, exploitation et gestion de
l’information...), mais aussi à l’ensemble des filières fonctionnelles :
direction des ressources humaines, informatique, affaires médicales,
et praticiens hospitalier et personnel.
La réforme du régime budgétaire et comptable, complément de la
mise en œuvre du nouveau système de financement des établissements de santé entrera en vigueur à compter de l’exercice 2006. Les
fondements de la procédure budgétaire seront modifiés par
l’abandon de la logique d’autorisations de dépenses au profit d’une
logique basée sur une prévision d’activités et de recettes. Sur le
cadre budgétaire lui-même, un état des prévisions de dépenses et de
recettes à crédits évaluatifs sera instauré à la place du budget à crédits limitatifs. Il s’agit d’une approche nouvelle qui renforce les responsabilités des établissements en matière budgétaire.
Des sessions de formation animées par des spécialistes des questions budgétaires et financières (membres des équipes de direction et
des agences régionales d’hospitalisation) préalablement formés par
la DHOS en étroite collaboration avec l’ENSP seront organisées en
régions durant l’automne 2005. Une diffusion plus large des principes de la réforme et de ses conséquences pourra, dans un second
temps, être engagée au cours de l’année 2006 avec la participation
des partenaires habituels des établissements aux actions de formation
continue.
L’organisation interne de l’hôpital est le second volet de développement des actions de formation. L’ordonnance no 2005-406 du
2 mai 2005 portant simplification du régime des établissements de
santé constitue un axe fondamental de la modernisation de l’hôpital.
Elle adapte en particulier l’organisation interne et le management de
l’hôpital en vue de médicaliser la gestion et de responsabiliser les
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acteurs. L’adaptation de l’organisation interne de l’hôpital repose sur
la redéfinition du rôle des instances et la clarification des responsabilités. Les établissements publics de santé autres que les hôpitaux
locaux s’organisent en pôles d’activité, disposant d’une grande
déconcentration de gestion, le tout dans un cadre contractuel destiné
à favoriser les engagements sur des objectifs précis. Cette modernisation de la gestion s’est appuyée sur les expérimentations lancées
auprès de cent dix établissements volontaires. Les résultats de ces
évaluations, très positifs, ont confirmé la pertinence de la démarche
entreprise, qui peut désormais être étendue à l’ensemble des hôpitaux.
Cette importante réforme doit être accompagnée dans le temps par
un ensemble de moyens et à ce titre, la formation des acteurs
constitue une condition de réussite majeure. Ainsi, les responsables
de pôles devront être en mesure de piloter leurs organisations, et
beaucoup vont devoir compléter leurs connaissances et leurs savoirfaire par des formations au management. Ces thématiques de formation peuvent être complétées par des apports théoriques et pratiques
sur la contractualisation interne.
Dans cet esprit, l’Ecole nationale de la santé publique a inclus
dans son catalogue de formation 2005/2006 une action de formation
intitulée « manager ensemble les établissements de santé ».
Construite sous l’égide de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui a coordonné les travaux d’un groupe de
réflexion pluridisciplinaire, cette action s’adresse en participation
conjointe aux présidents de commissions médicales d’établissements
et aux directeurs d’établissement. Un module de formation à destination des présidents de commission médicale.
Le plan cancer
Priorité présidentielle, le plan cancer est un immense chantier, qui
ne laisse inexplorée aucune piste susceptible de faire progresser la
compréhension et la maîtrise de cette maladie. Depuis deux ans,
avec le concours des chercheurs et des professionnels de santé, des
conditions plus favorables de prise en charge se sont mises en place,
rendant par là même plus performant l’accès au dépistage et aux
approches thérapeutiques innovantes et complexes. Une véritable
culture de prévention se structure progressivement, favorisant une
appropriation réelle du dispositif par tous les acteurs concernés. La
création de l’Institut national du cancer participe à cette politique de
gestion, de suivi et d’évaluation des mesures prévues au plan cancer.
La mission interministérielle pour la lutte contre le cancer (MILC)
qui vient de rendre son rapport annuel 2004-2005 (la dynamique du
plan cancer « Analyses et résultats ») confirme les résultats très
encourageants constatés depuis deux ans, dans la lutte contre le
cancer.
Résolument tourné vers la qualité globale de la prise en charge
dans sa dimension médicale et humaine, le plan cancer engage très
fortement les équipes soignantes. Pour les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques professionnelles, depuis deux ans un plan
ambitieux de formation s’est développé avec le concours actif de
l’ANFH. À ce jour, dix-huit sessions de formation sur ce thème se
sont déroulées dans les régions, dans le cadre d’un programme
appelé à devenir pluriannuel. Ces formations, destinées aux soignants, leur permettent de connaître et de s’approprier les mesures
de ce plan. 2005, 2006 et 2007 seront des années importantes pour
les établissements de santé et la cancérologie. Des procédures d’autorisation spécifiques vont être mises en place et s’appuieront sur
ces critères qualité et de bonnes pratiques définies par l’Institut
national du cancer.
Le dispositif autour de l’annonce du cancer, a bénéficié d’une
phase expérimentale dans cinquante-huit établissements, avant sa
généralisation à compter de septembre 2005 ; la place des soignants
en sort renforcée pour soutenir le malade et ses proches dans cette
période difficile et accompagner la phase de prise en charge thérapeutique. La remise au patient d’un programme personnalisé de
soins met en œuvre le développement d’un parcours personnalisé
dans la chaîne de soins, où là encore la place des soignants est
essentielle. Les soins de support entrent désormais de plein droit
dans les soins et leur accessibilité est indispensable : soutien psychologique, soutien social, lutte contre la douleur, la fatigue, les déficits
nutritionnels, les effets secondaires des traitements. Enfin, le travail
en réseau témoigne de la nécessaire coordination entre établissements de santé et avec les soignants libéraux, pour améliorer la
continuité des soins au bénéfice du patient.
Dans cette perspective, j’engage très vivement les établissements
à maintenir leur implication dans la formation de leurs professionnels de santé aux actions prévues au plan cancer et à inscrire en
conséquence les formations correspondantes dans leurs plans de formation 2006.

첸

Le renforcement de la qualité
et de la continuité des prises en charge
Le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental depuis la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé. Il apparaît, pour les
associations d’usagers, au premier rang des propositions d’actions à
engager dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie des
patients atteints d’une maladie chronique et constitue une des priorités du plan cancer (mesure 42). Les actions entreprises dans le
cadre des deux plans nationaux de lutte contre la douleur successivement mis en place depuis 1998 doivent être poursuivies ces prochaines années. L’accent doit porter notamment sur la prise charge
des douleurs des populations vulnérables (personnes âgées, polyhandicapées) et des personnes atteintes de douleurs chroniques rebelles.
De même, les prises en charge thérapeutiques et non médicamenteuses des douleurs doivent être développées et les moyens de
formation qui y sont consacrés par les établissements de santé sont à
amplifier.
Par ailleurs, la prévention et l’éducation pour la santé demeurent
au cœur des politiques de santé publiques. Ainsi, la nutrition s’inscrit dans l’axe stratégique du programme national nutrition santé qui
concerne notamment la prévention, le dépistage et la prise en charge
des troubles nutritionnels dans le système de soins, particulièrement
ceux qui ont une forte prévalence. Un groupe de travail sur la formation des professionnels en matière de dénutrition issu du Comité
national de l’alimentation et de la nutrition a été chargé de mettre à
jour les programmes de formation continue de l’ensemble des professionnels de santé dans le domaine de la dénutrition hospitalière.
Afin d’assurer un caractère opérationnel aux outils élaborés dans le
cadre de ces travaux, il est nécessaire de maintenir les moyens de
formation consacrés au dépistage de la dénutrition. Aussi, je vous
invite à prioriser ce thème dans les plans de formation 2006.
De la même façon, le respect des droits et libertés des patients et
la prévention de toute forme de violence sont au cœur des préoccupations de l’ensemble des institutions du secteur sanitaire et
social. La maltraitance en institution des personnes âgées et des
adultes handicapés n’est pas un phénomène nouveau, mais constitue
un sujet d’actualité encore mal connu. Des instructions aux services
déconcentrés du ministère sont venues préciser et renforcer les procédures et modalités de signalement, de suivi et de traitement des
situations, mises en œuvre au niveau départemental en relation avec
les partenaires locaux concernés. Ainsi, des actions significatives ont
déjà été mises en place ces dernières années mais demandent à être
renforcées notamment en matière de gestion des risques et de
démarche qualité en institution.
La formation des professionnels dans ces domaines constitue donc
un des enjeux de la politique de prévention des risques de maltraitance. Elle doit en effet permettre d’identifier l’ensemble des risques
liés à la maltraitance des adultes vulnérables pris en charge en institution (personnes âgées et personnes handicapées) et d’évaluer les
pratiques professionnelles au regard du respect des droits des usagers et des démarches qualité. A ce titre, et en prolongement des
formations déjà mises en place depuis plusieurs années par l’ANFH,
une action nationale sur le thème plus large de la « Prévention de la
maltraitance en direction des adultes vulnérables » a été retenue
pour 2006.
L’accompagnement de la réforme des établissements
accueillant des personnes âgées
Lancée maintenant depuis plusieurs années, la réforme des établissements accueillant des personnes âgées s’est mise en place progressivement, dans toutes ses dimensions : réforme de la tarification,
projet de vie, démarche qualité et outils d’évaluation, conventions
tripartites... Le volet formation occupe une place déterminante dans
le dispositif et conditionne la réussite de la réforme. Le renforcement des qualifications et des compétences des personnels est un
axe majeur du dispositif et s’est traduit par plusieurs thèmes proposés aux établissements, avec le concours de l’ANFH et de ses
délégations régionales : réforme tarifaire et comptable, droit des usagers, démarche qualité dans les EPHAD et outils d’évaluation, intégration du projet médico-social en faveur des personnes âgées dans
un établissement de santé, prise en charge des personnes souffrant
de maladie d’Alzheimer...
Prise en charge de la maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentée
Le ministre a lancé un programme d’actions 2004-2007 en faveur
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées en septembre 2004. Il a précisé les conditions de mise
en œuvre de ce programme par circulaire en date du 30 mars 2005
en rappelant que ces actions concernent tant l’amélioration du diagnostic que les soins et aides tout au long de la maladie. En 2004,
on compte près de 800 000 personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés, ce qui représente 18 % des
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personnes de plus de soixante-quinze ans (étude épidémiologique
longitudinale PAQUID en cours depuis 1988, coordonnée par le Professeur Jean-François Dartigues de l’unité INSERM 330 Bordeaux).
Ces maladies réduisent de moitié l’espérance de vie avec une survie
moyenne estimée à cinq ans à partir de l’établissement du diagnostic
et 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 différents
aspects de la maladie : reconnaître la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, mieux prendre en compte les besoins des
malades et des familles et mettre en place une offre adaptée, faciliter le diagnostic précoce afin de ralentir l’évolution de la maladie
et de prévenir ses complications...
Les actions à mettre en œuvre relèvent de plusieurs niveaux, certaines d’un niveau national, d’autres d’un niveau déconcentré. Pour
la mise en œuvre de ce plan 2004-2007, il est créé un comité
national de suivi 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.
Dans ce contexte, la formation des intervenants sanitaires et
sociaux, travaillant tant au domicile qu’en établissement de santé ou
en établissement médico-social est à poursuivre.
Mise en œuvre du programme de lutte
contre les infections nosocomiales 2005-2008
La circulaire du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du
programme national de lutte contre les infections nosocomiales 20052008 dans les établissements de santé annonce parmi les priorités le
développement de l’expertise des professionnels de santé. Dès lors,
il est important que la formation porte notamment sur la connaissance et l’emploi de méthodes spécifiques en matière d’évaluation
des activités de lutte contre les infections nosocomiales. Ainsi, pour
l’amélioration de l’organisation des soins et les pratiques des professionnels ayant un impact sur le risque infectieux, le développement
de l’évaluation des pratiques, notamment par l’audit, est requis. De
plus, dans le cadre de l’optimisation du recueil et l’utilisation des
données de surveillance et du signalement des infections nosocomiales, il est prévu la mise en place du tableau de bord des infections nosocomiales dans un souci de prévention et d’information des
usagers. Cet outil de pilotage de la lutte contre les infections nosocomiales comprend cinq indicateurs dont un est mis en œuvre
dès 2005. Afin de répondre aux objectifs fixés par le programme
national de la lutte contre les infections nosocomiales et plus particulièrement celui relatif à une meilleure connaissance des outils de
suivi, une action nationale de formation sur ce thème est déployée
en région, dès 2005, par l’ANFH.
Dans le même champ, fin 2004, plusieurs cas d’infections de nouveaux-nés à Enterobacter sakazakii ont montré le rôle primordial du
respect des règles d’hygiène dans la préparation des biberons. C’est
pourquoi la direction générale de la santé a sollicité l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) pour construire un
ensemble de recommandations à destination des établissements hospitaliers, en particulier des biberonneries. Ces recommandations
seront rendues publiques fin juin 2005 et détailleront les actions à
mener pour la maîtrise des risques en se fondant sur une démarche
de type HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, analyse
des dangers et des points critiques pour leur maîtrise). Il convient de
rappeler que les nouveaux règlements européens relatifs à l’hygiène
des denrées seront applicables au 1er janvier 2006 et modifieront les
textes en vigueur sur la restauration collective dont les biberonneries. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de préparer et former
les personnels qui seront amenés à mettre en application ces
recommandations et assurer la traçabilité des laits utilisés.
L’accueil des personnes en situation d’exclusion
Dans son deuxième rapport, l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale a exploré les liens entre inégalités sociales,
précarité et problèmes de santé. La convergence de nombreuses
études démontre qu’il n’y a pas de pathologie spécifique de la pauvreté mais des risques plus importants de contracter les pathologies
ordinaires. Les conditions de vie difficiles, le stress, une mauvaise
alimentation fragilisent cette population et augmentent les risques
d’être malade. Confrontées à des urgences quotidiennes, les personnes en difficultés relèguent leur santé au second plan de leurs
préoccupations.

La création des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) a
permis d’améliorer considérablement l’accueil des personnes en
situation de précarité et les différents acteurs hospitaliers ont été
sensibilisés au repérage des publics précaires et à la prise en charge
pluridisciplinaire. Certaines permanences ont structuré leur organisation, développé des protocoles, formalisé des partenariats avec les
autres services de l’hôpital et avec un réseau externe d’acteurs médicaux et sociaux. Afin d’accompagner cette politique, un programme
de formation à l’adaptation des prises en charges des différentes
formes d’exclusion a fait l’objet d’une action nationale dès 2000,
mise en place avec le concours de l’ANFH. Dans le cadre de la
structuration et du développement des PASS, j’invite les établissements à ne pas relâcher leurs efforts en matière de formation des
personnels à la prise en charge des exclusions.
Favoriser un accompagnement et le suivi des actions
du plan psychiatrie et santé mentale
La prise en compte de la situation défavorable de la France au
regard de ses indicateurs de santé mentale constitue un des enjeux
majeurs de l’évolution de notre système de santé dans les prochaines
années, d’autant que la prévalence des troubles est élevée en population générale.
Afin de concilier une offre de soin adaptée en quantité et en qualité sur l’ensemble du territoire et un fonctionnement décloisonné
avec les acteurs du champ social et médico-social, le ministère des
solidarités de la santé et de la famille a élaboré un plan intitulé
« Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 ». Il comporte un volet
financement portant à la fois sur le fonctionnement et sur les investissements et s’articule autour de cinq axes : des prises en charge
décloisonnées ; des patients, des familles, des professionnels ; développer la qualité et la recherche ; des programmes spécifiques (la
dépression, le suicide, les auteurs d’infractions sexuelles, les
détenus, la périnatalité, les enfants et les adolescents, les personnes
en situation de précarité et d’exclusion, les personnes âgées et l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe) ; mise en œuvre,
suivi et évaluation du plan.
Le lancement de ce plan nécessitera un accompagnement et une
sensibilisation des professionnels sanitaires et sociaux autour de ces
enjeux. Deux formations, prenant appui sur les objectifs de ce plan,
peuvent d’ores et déjà être mises en exergue et priorisées dans les
plans de formation 2006.
La première concerne le thème « Consolidation et intégration des
savoirs et pratiques pour l’exercice infirmier en psychiatrie » priorisée dans la circulaire DHOS no 253 du 3 juin 2004. Ce programme
de formation, destiné aux personnels soignants nouvellement
affectés dans les services de psychiatrie, a été élaboré par un groupe
de travail constitué d’acteurs de terrain et de représentants des professionnels. Axé sur l’analyse de cas pratiques, son contenu fait
l’objet d’un cahier des charges validé par l’ANFH. Pour faciliter la
conception et mise en œuvre de cette formation, le directeur général
de la santé et le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins ont mis en place un dispositif régional d’appui des établissements de santé-DRASS/délégation régionale de l’ANFH (cf. circulaire DGS-SD6C/DHOS-P2 no 234 du 8 juillet 2004)
La deuxième formation s’inscrit dans un objectif de réduction de
la mortalité par suicide fixé dans le rapport annexé de la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le plan « Psychiatrie et santé mentale » conforte d’ailleurs la stratégie nationale
d’actions face au suicide (2000-2005). Dans ce cadre, des formations pluridisciplinaires sur « le repérage et la gestion de la crise
suicidaire » ouvertes aux personnels médicaux et soignants hospitaliers sont proposées depuis 2002 par les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales. Il s’agit, grâce à ces formations, de
permettre aux professionnels susceptibles d’être confrontés à des
personnes suicidaires, de mieux repérer la crise et de disposer des
informations sur la conduite à tenir en réponse. Pour faciliter la diffusion homogène de ce savoir, la direction générale de la santé a
édité en 2004 un manuel de formateur sur l’intervention de crise
suicidaire. Dès lors, je vous invite à prioriser ces deux thèmes dans
les plans de formation 2006, pour les infirmiers exerçant dans les
services de psychiatrie, de pédiatrie, de gérontologie et d’urgences.
La prévention et l’évaluation a priori
des risques professionnels
Des actions nationales de formation sont ciblées depuis plusieurs
années sur la prévention des risques au travail (risques chimiques,
risques techniques et environnementaux, risques électriques...). Afin
de renforcer le cadre réglementaire de la gestion et la prévention des
risques professionnels, le décret no 2001-16 du 5 novembre 2001 a
imposé une traçabilité de l’évaluation des risques pour chaque unité
de travail et crée ainsi l’obligation pour les chefs d’établissements
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d’établir un document unique relatif à l’évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, sous peine de sanctions
pénales.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de construire sur le long
terme un véritable système de prévention et de traitement des
risques professionnels, associant l’ensemble des acteurs agissant
dans ce domaine (CHSCT et représentant du personnel, médecin du
travail et leur équipe, encadrement, direction des ressources
humaines...). Cela doit conduire les établissements à ne pas relâcher
l’effort de formation sur tous les thèmes susceptibles de prévenir les
risques professionnels, et particulièrement dans celui de la prévention et le dépistage des maladies professionnelles liées à l’amiante.
L’amélioration des conditions de vie au travail
De plus en plus d’établissements disposent aujourd’hui de référents ou conseillers en condition de travail, capables de structurer et
animer sur le long terme, des politiques d’amélioration des conditions de vie au travail. Celles-ci doivent bien évidemment intégrer le
volet « prévention et évaluation a priori des risques professionnels »
ainsi que la problématique de l’emploi des travailleurs handicapés et
plus généralement, la lutte contre toutes les discriminations à
l’emploi, liées à l’âge, le genre, l’origine...
Parmi les nombreux chantiers à ouvrir pour améliorer les conditions de travail des agents hospitaliers, celui de l’emploi et du
reclassement des travailleurs handicapés me semble devoir être traité
de manière prioritaire. En effet, même si de réels progrès ont été
réalisés ces dernières années sur ce sujet, beaucoup restent encore à
faire. La publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
constituent, de ce point de vue, une circonstance favorable pour sensibiliser les responsables d’établissement et les équipes à l’accueil,
au maintien dans l’emploi et plus généralement à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Des formations dont la finalité
est de sensibiliser et mobiliser les différents acteurs des établissements sont déployées par l’ANFH sur ce thème depuis 2004.
Le développement des projets culturels
En application de la convention du 4 mai 1999 relative au développement des activités culturelles dans les établissements de santé,
signée entre les ministres chargés de la culture et de la santé, des
sessions de formation ont été organisées, à titre expérimental jusqu’en 2005, dans le double objectif de favoriser le développement
de projets culturels dans les établissements et de conforter la qualification professionnelle des agents chargés des fonctions de responsable culturel hospitalier. Elles devaient notamment permettre aux
intéressés d’analyser, de structurer et de construire le projet culturel
de l’établissement grâce à l’apport d’outils conceptuels et méthodologiques, d’informations sur les modes de financement, les circuits
administratifs et les réseaux existants.
Par ailleurs, les résultats de l’évaluation menée dans le cadre du
séminaire national « culture et hôpital » des 30 et 31 mars 2004 ont
mis en évidence la reconnaissance, par trois chefs d’établissement
sur quatre, du nécessaire professionnalisme des responsables culturels. Celui-ci se traduit par la mise en œuvre de compétences spécifiques, incluant entres autres : la conception d’une politique culturelle ; la conduite de projet, la communication avec les patients, les
professionnels hospitaliers, les institutions culturelles, les artistes, les
collectivités ; la négociation avec les mécènes ; la gestion budgétaire ; l’évaluation des projets.... Ces compétences attendues font
apparaître des besoins de formations plus spécifiques pour les responsables culturels en poste.
En conséquence, dès 2006, le ministère de la culture proposera un
nouveau programme d’actions répondant aux nouveaux besoins. Les
diverses directions centrales du ministère de la culture et de la
communication mettront donc gracieusement dès 2006 à disposition
des responsables culturels hospitaliers des formations thématiques
plus spécialisées et pourront donner, à la demande, des informations
ou des conseils sur les dispositifs ou équipements culturels existants.
Afin de poursuivre la professionnalisation des personnes chargées de
développer des projets culturels, les établissements sont invités à
soutenir ces formations et à les intégrer dans les plans de formation
2006.
Lutte contre les dérives sectaires
Le champ de la santé et de la formation professionnelle sont des
domaines privilégiés d’entrisme d’organismes liés à des mouvements
sectaires ou susceptibles de l’être. Ces derniers proposent le plus
souvent des formations : menant à des diplômes non reconnus, incitant à développer des pratiques de soins non éprouvées ou justifiant
d’un exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, comportant
des infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications contrevenant au code de la consommation...
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Afin de prévenir ces dérives, les professionnels hospitaliers sont
appelés à exercer une vigilance particulière en matière d’achat de
formation non seulement pour ce qui concerne l’élaboration et la
mise en œuvre des plans des établissements mais également, en
amont, pour ce qui concerne les avis que les cadres ou les directeurs
des ressources humaines sont amenés à donner au cours d’entretiens
avec des agents cherchant à évoluer dans leur carrière ou à se
reconvertir dans un autre métier et souhaitant s’engager dans une
formation. Il est à noter que la commission de déontologie pour la
fonction publique hospitalière, mise en place dans le cadre de la loi
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, a
fait état dans son rapport 2003, du choix de plus en plus fréquent de
certains personnels hospitaliers de se reconvertir dans l’exercice de
pratiques non reconnues. Certains agents, notamment ceux qui ne
peuvent prétendre à un exercice libéral, peuvent en effet constituer
des cibles pour des organismes qui pourraient les entraîner vers un
exercice illégal.
Dans ce cadre, je rappelle que l’ANFH dispose d’une cellule de
veille qui met à disposition, notamment des chargés de formation,
un certain nombre d’outils. Parmi ceux-ci, on peut citer un guide
documentaire regroupant l’ensemble des textes réglementaires relatifs aux liens entre sectes et formation, ainsi qu’une grille d’examen
des offres et demandes de formation permettant d’analyser les
actions et d’identifier des critères de rejet. Dans le même esprit, une
procédure de signalement des dérives sectaires a été mise en place
et précise les modalités de saisine des différents acteurs, tout en proposant une aide à la décision et permettant, le cas échéant, le
déclenchement d’alertes. Des actions de formation nationale ainsi
que des journées de sensibilisation à l’échelon régional sur le thème
« dérives sectaires et formation » sont également organisées par
l’ANFH.
En complément, il convient de rappeler la circulaire DGAS
no 2000-501 du 3 octobre 2000 qui précise l’organisation de l’action
administrative face aux dérives sectaires pour les ministères chargés
de l’emploi, de la santé et des affaires sociales. Le site de la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) mentionne également les différents relais et ressources disponibles sur ce thème.
La mise en œuvre du répertoire des métiers
de la fonction publique hospitalière
Elaboré dans le cadre de l’Observatoire national des emplois et
des métiers de la fonction publique hospitalière, le répertoire des
métiers de la fonction publique hospitalière est désormais disponible. Un vaste plan de diffusion du répertoire s’est mis en place en
partenariat avec l’ANFH. Après la grande manifestation nationale de
présentation du répertoire des métiers organisée le 29 novembre 2004
à l’Institut Pasteur à Paris, des actions de sensibilisation régionale
ont été mises en place en association avec l’ANFH, les ARH et les
DRASS. Parallèlement, des formations à l’utilisation du répertoire
des métiers ont été proposées aux établissements, formations qui à
l’évidence répondaient à une forte attente des professionnels puisque
avant l’été de 2005, plus de 100 sessions auront été réalisées dans
l’ensemble des régions. L’ANFH coordonne le dispositif au niveau
régional et recense les demandes de formation des établissements.
Un important réseau de formateurs s’est constitué et continuera d’assurer dans les mois qui viennent la démultiplication et surtout le
suivi de ces actions.
L’ouverture à la validation des acquis de l’expérience
de certains diplômes du secteur sanitaire
A la suite de la publication de l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif
aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant,
des personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent
être amenés à s’engager dans un tel processus. Il est demandé aux
établissements publics de santé de s’impliquer dans ce dispositif qui,
fondé sur un droit individuel, peut constituer un véritable atout collectif. C’est pourquoi il est souhaitable que, dans le cadre du plan de
formation, les personnels intéressés puissent bénéficier d’une prise
en charge leur permettant de suivre le module de formation obligatoire cité aux articles 3 et 7 de l’arrêté du 25 janvier 2005, ainsi que
de toute action de positionnement et d’assistance les conduisant à
constituer leur livret de recevabilité et de présentation des acquis,
ainsi qu’à préparer l’entretien avec le jury du diplôme.
Par la suite, en cas de validation partielle et de parcours de formation complémentaire, le recours au financement des études promotionnelles pourra être utilement envisagé, afin que les candidats
considérés obtiennent la certification recherchée.
Enfin, je souhaite attirer votre attention de manière plus générale,
sur les formations destinées à professionnaliser davantage un certain
nombre d’emploi. En particulier, je vous rappelle celle qui a été pré-
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cisée par la circulaire DHOS/P2 no 2005-32 du 18 janvier 2005
relative à la mise en œuvre de la formation d’adaptation à l’emploi
des permanenciers auxiliaires de régulation médicale (PARM). Cette
mesure prévue dans le cadre du plan « Urgence » a pour objet de
valoriser et former les PARM dans les services d’urgences. Les
actions de formation ont fait l’objet d’un programme type, joint à la
circulaire, et doivent être prévues dans les plans de formation
de 2006 des établissements de santé.
2. Les actions nationales de formation pour 2006
Cinq thèmes ont été priorisés pour 2006 et feront l’objet d’actions
nationales de formation.
Développement des soins palliatifs et du travail en réseau
En application de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à
l’accès aux soins palliatifs, de ses décrets d’application et du plan
2002/2005, la circulaire du 19 février 2002 relative à l’organisation
des soins palliatifs et de l’accompagnement met l’accent sur la poursuite du développement des équipes mobiles (EMSP), et la création
de lits « identifiés » de soins palliatifs. A noter que la circulaire
no 290 du 25 juin 2004 précise les conditions relatives à la diffusion
du guide d’aide à l’élaboration du dossier de demande de lits identifiés de soins palliatifs dans le cadre de projet de service et/ou d’établissement et la création d’unités (USP). Cette circulaire rappelle
également leurs missions et leurs modalités de fonctionnement. Elle
définit le rôle des équipes à domicile notamment dans le cadre des
réseaux de santé ville – hôpital et des équipes d’hospitalisation à
domicile. Des recommandations sur les soins palliatifs et le travail
en réseau ont été élaborées et sont accessibles sur le site du ministère ainsi que les circulaires citées : sante.gouv.fr/htm/dossiers/palliatif/index.htm.
Dès lors, le développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, dans le cadre d’un travail en réseau passe par une
implication des soignants dans la démarche palliative, en référence
au guide de bonnes pratiques tel qu’il est mentionné dans la circulaire no 257 du 9 juin 2004 et à la loi « Droits des malades et fin
de vie » publiée au JO le 23 avril 2005.
Dans la continuité de l’ambitieux programme national de formation mis en place ces cinq dernières années avec le concours de
l’ANFH, cette action nationale 2006 vise à renforcer et surtout
élargir le champ d’intervention des soins palliatifs.
Prévention de la maltraitance
en direction des adultes vulnérables
Le respect des droits et libertés des patients et la prévention de
toute forme de violence sont au cœur des préoccupations de
l’ensemble des institutions du secteur sanitaire et social. La maltraitance en institution des personnes âgées et des adultes handicapés
n’est pas un phénomène nouveau, mais constitue un sujet d’actualité
encore mal connu. Des instructions aux services déconcentrés du
ministère sont venues préciser et renforcer les procédures et modalités de signalement, de suivi et de traitement des situations, mises
en œuvre au niveau départemental en relation avec les partenaires
locaux concernés. Ainsi, des actions significatives ont déjà été mises
en place ces dernières années mais demandent à être renforcées
notamment en matière de gestion des risques et de démarche qualité
en institution.
La formation des professionnels dans ces domaines constitue donc
un des enjeux de la politique de prévention des risques de maltraitance. Elle doit en effet permettre d’identifier l’ensemble des risques
liés à la maltraitance des adultes vulnérables pris en charge en institution (personnes âgées et personnes handicapées) et d’évaluer les
pratiques professionnelles au regard du respect des droits des usagers et des démarches qualité. Un programme de formation a été
mis en place ces dernières années, notamment par l’ANFH, mais
demande aujourd’hui à être renforcé et élargi.
Autisme et troubles envahissants du développement
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, les
différents plans de création de places, d’une part, la circulaire du
10 avril 1998 relative à la formation continue, d’autre part, 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.
Malgré ces avancées, ces programmes demeurent toutefois encore
largement insuffisants pour répondre à l’ampleur des difficultés
encore rencontrées par les personnes concernées et leurs familles,

notamment soulignées dans le rapport remis au Gouvernement par
Monsieur Jean-François Chossy en octobre 2003. De fait, un nombre
important d’enfants, d’adolescents, voire d’adultes se trouvent
encore sans solution, entièrement à la charge de leur famille, ou
avec une prise en charge partielle ou mal adaptée à leur situation.
Aussi, la problématique liée à l’autisme, élargie à l’ensemble des
troubles envahissants du développement (TED), requière aujourd’hui
une impulsion nouvelle nécessaire à la relance de la politique d’accompagnement des personnes concernées et de leurs familles.
A ce titre, le secrétariat d’Etat aux personnes handicapées a
annoncé, lors des journées de l’autisme en mai 2003, l’élaboration
d’un plan national d’action ainsi que la rédaction d’une circulaire
spécifique pour 2004. Un groupe de travail a dans cette perspective
été mis en place par le cabinet dès juin 2003, regroupant l’ensemble
des protagonistes concernés (services des ministères de la santé et
de l’éducation nationale, associations de parents, professionnels des
différents champs, médico-social, sanitaire...) et a permis au travers
des échanges qui ont eu lieu d’identifier les points saillants devant
figurer notamment dans la circulaire. Le plan « un nouvel élan pour
l’autisme » et la circulaire relative à la politique de la prise en
charge des personnes atteintes d’autisme et de TED, datée du
8 mars 2005, ont été conjointement annoncés le 24 novembre 2004
par la secrétaire d’État aux personnes handicapées et le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille. Cette circulaire annonce des
recommandations professionnelles sur le diagnostic précoce de
l’autisme, formulées par la Fédération française de psychiatrie selon
la méthodologie de la haute autorité de santé, et qui seront publiées
dès l’été 2005. Sensibiliser et former les personnels médicaux et non
médicaux à la problématique spécifique et complexe de l’autisme et
plus largement des troubles envahissants du développement (TED),
ainsi qu’aux diverses modalités de prise en charge actuelles demeure
dès lors une nécessité qui doit trouver un prolongement dans un programme de formation spécifique à destination des professionnels
concernés.
Accès aux soins des publics en situation de précarité
Des actions de santé en faveur des migrants et de façon plus large
des publics ayant des difficultés d’accès aux soins ont été mises en
place à partir de 2000, et ce afin de sensibiliser et d’informer les
personnels hospitaliers, travaillant notamment dans les PASS et
aussi dans les services d’urgence, aux spécificités d’accès aux soins
et de santé des personnes en situation de précarité.
Depuis 2003, avec le concours de l’ANFH, un programme pluriannuel de formation sur le thème de l’accueil des migrants s’est
déployé. Poursuivi en 2004 et 2005, le programme a pour objet
d’identifier, à travers la formation, les acteurs des réseaux (foyer,
PASS...) en favorisant la collaboration pluri-professionnelle et le
décloisonnement entre les différents intervenants dans la prise en
charge des migrants. Les premiers résultats de cette formation
démontrent l’intérêt et l’aide qu’elle peut apporter aux personnels
parfois en difficulté pour assurer une prise en charge globale de ces
patients.
Il s’agit aujourd’hui d’élargir le champ de la formation, à l’accès
aux soins des publics en situation précaire, en réaffirmant le rôle
central que jouent les établissements dans l’accès effectif aux soins
de l’ensemble des personnes sur son territoire d’action.
La prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable
La prévention de la iatrogénie médicamenteuse évitable constitue
une priorité de santé publique. En 2004 et 2005, le cadre réglementaire s’est enrichi notamment au travers de la loi de santé
publique introduisant l’obligation de déclaration des événements
graves liés aux soins, la réforme de la tarification à l’activité et le
contrat de bon usage des produits et prestations et l’évaluation des
pratiques professionnelles.
De plus, afin d’apporter un éclairage aux politiques entreprises en
matière de réduction des risques, la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation des statistiques (DREES) a mis en place une
étude nationale sur les effets indésirables graves (ENEIG). Les
résultats publiés en mai 2005 font état de 450 événements indésirables graves dont 125 liés à un médicament ; parmi ces 125 EIG,
59 sont évitables car liés à des pratiques de prescription, d’administration ou de suivis inadaptés. Parallèlement, la Haute Autorité
de santé a intégré dans la démarche de certification des établissements de santé cette dimension du risque lié au médicament et
l’AFSSAPS a engagé une réflexion sur leurs conditionnements et
étiquetage. Il s’agit donc de poursuivre la sensibilisation de tous les
acteurs hospitaliers concernés et de les informer de la nécessité
d’engager au sein des établissements de santé des actions pour
sécuriser le circuit du médicament sur ces trois étapes de prescription, dispensation et administration et de développer notamment l’in-
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formatisation du circuit du médicament en cohérence avec l’informatisation du dossier patient, d’identifier les erreurs
médicamenteuses évitables et d’en analyser les causes afin d’ajuster
les actions de correction et prévention.
Je vous rappelle qu’en fonction des thèmes retenus, les actions
nationales sont reprises et mises en œuvre soit par l’ANFH dans le
cadre des actions nationales financées sur la part de cotisations
mutualisées et selon des modalités qui vous seront communiquées
ultérieurement par les représentations de cette instance en région,
soit par l’ENSP et intégrées dans le programme de formation
continue 2005/2006 proposé aux établissements.
Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, étant
entendu qu’elles peuvent également intéresser les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Santé publique
Arrêté du 23 juin 2005 portant modification de la composition nominative du conseil d’administration du Centre
hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts
NOR : SANH0530253A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6147-1,
R. 714-2-14, R. 716-3-59, R. 716-3-62 et R. 716-3-63 ;
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 1 de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition
nominative du conseil d’administration du Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;
Vu la proposition formulée par le vice-président du Conseil
d’Etat,
Arrête :
Article 1er
Le 1 de l’article 1 de l’arrêté susvisé du 27 février 1998 est ainsi
modifié :
« 1o En qualité de président : M. Fabre-Aubrespy, conseiller
d’Etat. »
o

er

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 23 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-252 du 26 mai 2005 relative
à l’organisation de la recherche clinique et au
renforcement des personnes de recherche clinique
NOR : SANH0530243C

Date d’application : immédiate.
Annexes :
Annexe I A : interrégions de recherche clinique ;
Annexe I B : structures de recherche clinique reconnues ;
Annexe II : dossier de demande de soutien financier.
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) ;

첸

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
et diffusion aux établissements de santé publics et
privés participant au service public hospitalier]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
centres hospitaliers universitaires (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
centres hospitaliers ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des centres de lutte contre le cancer et
des autres établissements de santé privés participant
au service public hospitalier (pour information).
La réforme de la gouvernance des centres hospitaliers universitaires, résultant des dispositions de l’ordonnance no 2005-406 du
2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de
santé et de ses textes d’application, place la recherche au cœur de la
stratégie des établissements hospitalo-universitaires, en liaison avec
l’université et les établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST), notamment l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm).
La mise en place, dans chaque CHU, d’un comité de la recherche
en matière biomédicale et de santé publique (art. L. 6142-13 du code
de la santé publique) fédérant les trois « forces » que constituent
l’établissement de santé, l’université et les EPST, en particulier l’Inserm, permettra de mieux coordonner les efforts de recherche réalisés à l’hôpital. La création, au sein des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (art. L. 6114-1 du code de la santé
publique) conclus entre les agences régionales de l’hospitalisation et
les établissements hospitalo-universitaires, d’un volet relatif à
l’enseignement, à la recherche et à l’innovation préparé avec les
universités associées aux CHU et les organismes de recherche représentés par l’Inserm, favorisera par ailleurs la mise en œuvre d’une
nouvelle dynamique en matière de recherche biomédicale et en
santé.
L’hôpital apparaît en effet comme un lieu privilégié de conduite
de la recherche clinique, qui constitue une des missions essentielles
du service public hospitalier (1).
Située en amont de la diffusion des innovations diagnostiques et
thérapeutiques, la recherche clinique conditionne le maintien de la
qualité des soins, le progrès médical et, partant, l’efficience du système de santé.
Les établissements de santé, en particulier les CHU, sont devenus
des acteurs incontournables de la recherche biomédicale et en santé
car ils ont su exploiter leurs nombreux atouts (prise en charge de
patients susceptibles de bénéficier d’une participation à de nombreux
protocoles, personnels compétents et notamment les investigateurs,
existence de structures spécifiques...) et, plus encore, parce qu’ils
ont su mettre en place une organisation adaptée, permettant un réel
essor de la recherche clinique hospitalière au cours des dix dernières
années. Avec le soutien des pouvoirs publics, en particulier par l’intermédiaire du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC),
s’est développée une véritable culture de la recherche au sein des
établissements de santé.
Afin de prendre en compte la réforme de la gouvernance des
CHU, il apparaît désormais nécessaire de donner une impulsion nouvelle à la recherche clinique hospitalière.
A ce titre, quatre objectifs doivent être poursuivis :
1. La professionnalisation de la recherche et la mise en place
d’une nouvelle organisation de la recherche au sein des CHU, en
particulier par la constitution de départements ou de fédérations de
la recherche clinique ;
2. La création de structures interrégionales de recherche clinique,
recevant des missions spécifiques, qui fait l’objet d’un appel à projets doté de plus de trois millions d’euros ;
3. La mise en œuvre d’une coordination effective avec les universités et les EPST ;
4. La proposition, dans le cadre du partenariat institutionnel
défini ci-dessus, de critères d’évaluation des activités et des structures de recherche clinique.
Les deux premiers objectifs font l’objet de la présente circulaire.
(1) Articles L. 6112-1, L. 6142-1 et L. 6142-13 du code de la santé publique
(ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres
hospitaliers et universitaires (CHU), à la réforme de l’enseignement médical et
au développement de la recherche médicale, loi no 91-748 du 31 juillet 1991
portant réforme hospitalière, ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé).
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I. − LA PROFESSIONNALISATION ET L’ORGANISATION
DE LA RECHERCHE CLINIQUE AU SEIN DES CHU
1.1. La professionnalisation de la recherche clinique
et la reconnaissance des personnels de recherche
L’amélioration de la qualité et le développement de la recherche
effectuée à l’hôpital, ainsi que la complexité croissante de la mise
en œuvre des protocoles, impliquent la professionnalisation de la
recherche clinique hospitalière et la reconnaissance des personnels
de recherche.
1.1.1. Les plans de formation continue
La professionnalisation de la recherche à l’hôpital nécessite le
recours à un personnel qualifié, ayant de préférence bénéficié d’une
formation spécifique, permettant si possible l’obtention d’un
diplôme.
A ce titre, les plans de formation des établissements hospitalouniversitaires devront prévoir des actions de formation continue au
bénéfice des personnels participant à la recherche.
Les établissements sont également vivement incités à former les
investigateurs au titre de la formation médicale continue, en lien
avec l’université.
Au sein de nombreux établissements hospitalo-universitaires, certains praticiens hospitaliers (PH) se consacrent déjà en partie à des
activités de recherche. Cette évolution mérite d’être encouragée.
Par ailleurs, les CHU sont invités à réfléchir avec l’université, et
particulièrement avec les unités de formation et de recherche (UFR)
de médecine, à la mise en place de formations par la recherche,
notamment dans le cadre des contrats d’interface conclus avec l’Inserm.
Un recensement de l’ensemble des formations sera réalisé avant la
fin de l’année 2005 sous l’égide de la Fédération hospitalière de
France (FHF), dans le cadre du partenariat associant les hôpitaux,
les entreprises du médicament (LEEM) et la FHF pour la promotion
des essais cliniques. Les établissements pourront utilement se référer
à ce recensement dans le cadre de l’élaboration de leurs plans de
formation.
1.1.2. L’harmonisation des règles d’emploi
des personnels de recherche
La reconnaissance des métiers de la recherche suppose une harmonisation des règles d’emploi des professionnels de la recherche
entre les différents établissements concernés.
Cette reconnaissance suppose également d’arriver à mettre en
place une structure d’emploi stable, nécessaire à la fidélisation de
ces personnels à l’hôpital, en particulier au niveau interrégional.
Dans ce cadre, un appel à projets comportant le renforcement des
personnels de recherche clinique est lancé, dans le prolongement de
l’appel à projets spécifique lancé en 2004 concernant la cancérologie
(circulaire DHOS/OPRC/no 346 du 22 juillet 2004) et pour lequel
avaient été mobilisés plus de trois millions d’euros de crédits
reconductibles, permettant de garantir l’emploi d’environ 70 assistants et techniciens de recherche clinique. Les modalités de cet
appel à projets sont décrites en partie II ci-après.
La reconnaissance des métiers de la recherche n’implique pas la
création de statuts particuliers au sein de la fonction publique hospitalière. Les établissements devront se référer aux statuts existants les
mieux adaptés. Les emplois d’assistants de recherche clinique
(ARC) et de techniciens de recherche clinique (TRC), parce qu’ils
comportent les effectifs les plus importants, sont particulièrement
concernés.
Il est convenu à ce titre que l’assistant de recherche clinique
assure les fonctions de monitorage, de conseil, de coordination et de
contrôle de la qualité des recherches. Le technicien de recherche clinique assure une compétence de proximité et assiste l’investigateur.
Concernant les emplois d’ARC, il est recommandé aux établissements de se référer aux dispositions statutaires relatives aux différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers et concernant les
emplois de TRC, aux dispositions qui concernent le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, sous réserve bien entendu que les
personnels concernés possèdent les diplômes exigés. Les textes
réglementaires organisant les dispositions propres à chacun de ces
corps pourront prévoir d’identifier explicitement la recherche clinique comme un domaine particulier dans lequel les personnels
concernés sont susceptibles d’exercer leurs fonctions.
Ces dispositions concernent l’ensemble de ces professionnels,
quelles que soient leurs règles d’emploi :
– personnels bénéficiant de contrats à durée déterminée : ces personnels demeurent nécessaires à la réalisation des projets de
recherche et à la souplesse exigée par la gestion des pro-

grammes de recherche. Ils pourront être recrutés et rémunérés
en fonction des grilles indiciaires des différents grades des
corps précédemment énoncés ;
– personnels bénéficiant de contrats à durée indéterminée : ils
pourront être recrutés et rémunérés en fonction des mêmes
grilles, ils ont naturellement vocation à intégrer la fonction
publique hospitalière dans le cadre de ces corps, ou de corps
comparables dans l’attente des évolutions réglementaires éventuellement nécessaires ;
– personnels titulaires de la fonction publique hospitalière : pour
ceux qui ne relèvent pas des corps précédemment énoncés (cas,
par exemple, des infirmiers, techniciens de laboratoire, agents
administratifs... occupant des emplois de TRC ou d’ARC), ils
pourront, s’ils le souhaitent, intégrer ces corps, notamment en
obtenant les diplômes utiles par la voie de la promotion professionnelle ou, le cas échéant, par la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
Par ailleurs, dans certains établissements importants, des praticiens exercent des compétences de haut niveau au service de la
recherche qui peuvent consister en l’aide méthodologique à l’élaboration de projets (y compris la réalisation d’études épidémiologiques) ou la coordination des différents investigateurs et la surveillance du bon déroulement des protocoles de recherche dans le cadre
de grandes études multicentriques (fonctions de moniteur d’études
cliniques – MEC). Ils peuvent dans ce cadre légitimement prétendre
à être recrutés sur des postes de praticien hospitalier (PH).
1.2. L’organisation des structures de recherche
au sein des établissements
Au sein de chaque établissement, il est désormais essentiel de
mieux organiser les structures de recherche hospitalières, encore
insuffisamment coordonnées, afin de répondre aux impératifs qui
s’attachent au développement de la recherche biomédicale et en
santé dans notre pays.
Il convient de distinguer les structures chargées du pilotage institutionnel de la recherche clinique des structures assurant le pilotage
scientifique et rassemblant les moyens opérationnels de l’investigation dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles de recherche.
1.2.1. L’affirmation du rôle des délégations
à la recherche clinique (DRC)
Les délégations à la recherche clinique, aujourd’hui parfaitement
intégrées dans le paysage hospitalo-universitaire français, assurent,
en étroite collaboration avec les universités, les UFR de santé et les
EPST, un rôle essentiel en matière d’élaboration et de mise en
œuvre de la politique de recherche des établissements de santé. En
particulier, elles veillent à la surveillance et au contrôle de la qualité
des protocoles de recherche. Pour la réalisation de leurs missions,
les DRC bénéficient de personnels spécialisés, et notamment des
assistants de recherche clinique (ARC).
Le rôle des DRC est affirmé et leurs missions sont élargies.
Les délégations à la recherche clinique sont chargées de développer la recherche à promotion institutionnelle, notamment dans le
cadre de collaborations avec des équipes universitaires ou des EPST,
et de mettre en œuvre l’ensemble des règles de promotion au sens
des dispositions des articles L. 1121 et suivants du code de la santé
publique, tels qu’ils résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004
et de ses textes d’application.
En lien avec le comité de la recherche en matière biomédicale et
de santé publique prévu à l’article L. 6142-13 du code de la santé
publique (ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le
régime juridique des établissements de santé), la délégation est, dans
chaque CHU, étroitement associée à l’élaboration du volet
« recherche » du projet d’établissement et du volet relatif à l’enseignement, à la recherche et à l’innovation du contrat d’objectifs et de
moyens. Elle participe, dans son champ de compétences, à l’élaboration du contrat quadriennal de l’université à laquelle sont rattachés
les UFR avec lesquels l’établissement a conclu les conventions prévues à l’article L. 6142-3 du code de la santé publique.
Interlocutrices privilégiées des entreprises du médicament, les
délégations à la recherche clinique doivent particulièrement veiller à
la bonne évaluation des surcoûts liés à la réalisation de protocoles
de recherche à promotion industrielle au sein de l’hôpital. Le remboursement de ces surcoûts fait l’objet de conventions entre les promoteurs industriels et les établissements. Les DRC doivent être
associées aux négociations de ces conventions, tant en ce qui
concerne les CHU que les autres établissements qui peuvent faire
appel à elles. Les DRC veillent également à la réduction des délais
de mise en œuvre des essais cliniques, notamment en élaborant des
règles de « bonnes pratiques administratives » ou en se référant à
des conventions types.
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Les délégations reçoivent également les missions de mieux associer les établissements hospitaliers non universitaires et les médecins
libéraux aux différents protocoles de recherche, et de mieux sensibiliser les usagers à la recherche clinique, en particulier par des
actions d’information et de valorisation de la recherche réalisée à
l’hôpital.
Conformément au mode de fonctionnement déjà adopté par la
plupart des DRC, la délégation sera placée sous la responsabilité
conjointe d’un cadre de direction, directeur chargé de la recherche
clinique, et d’un praticien (PU-PH) reconnu pour ces travaux de
recherche, responsable médical de la DRC.
Compte tenu des enjeux stratégiques qui s’attachent au développement de la recherche au sein des CHU, il paraît indispensable que le
praticien (PU-PH), responsable médical de la délégation à la
recherche clinique, puissent activement participer au comité de la
recherche en matière biomédicale et de santé publique, structure
chargée de réaliser l’interface avec l’université et les EPST, notamment l’Inserm, et de promouvoir une politique de site permettant le
développement de stratégies concertées prévue à l’article L. 6142-13
du code de la santé publique. Par ailleurs, le directeur chargé de la
recherche doit également assurer le suivi des travaux du comité, le
secrétariat de cette instance devant être assuré à la diligence de la
direction de l’établissement.
Pour la mise en œuvre de l’ensemble de leurs missions, les délégations à la recherche clinique peuvent faire appel, le cas échéant,
aux moyens des départements ou des fédérations de la recherche clinique.
1.2.2. La création de départements ou de fédérations
de la recherche clinique
Une organisation optimisée implique la création, dans chaque établissement hospitalo-universitaire (ou groupement d’établissements
dépendant d’un CHU de très grande taille) comportant un nombre
significatif d’unités dédiées à l’activité de recherche, d’un département ou d’une fédération de la recherche clinique.
1.2.2.1. Composition et fonctionnement des départements ou des
fédérations de la recherche clinique
Dans chaque établissement hospitalo-universitaire, un département
ou une fédération de la recherche clinique sera mis en place, rassemblant l’ensemble des moyens et structures opérationnels de
recherche. Ce département ou cette fédération, entièrement dédié au
soutien des investigateurs chargés de la réalisation de protocoles de
recherche, comprendra : les moyens en personnels de recherche
assistant l’investigateur : techniciens de recherche clinique (TRC),
bio-statisticiens, méthodologistes, informaticiens... et tout ou partie
des structures existantes au sein de l’établissement concourrant au
soutien de la recherche hospitalière, notamment :
– le(s) unité(s) (ou centres) de recherche clinique (URC/CRC) ;
– le(s) centre(s) d’investigation clinique (CIC) ;
– les centres de ressources biologiques (CRB) ;
– le(s) centre(s) de thérapie cellulaire et génique (CTCG) ;
– le(s) centre(s) d’innovation technologique (CIT) ;
– le(s) unité(s) (ou centres) d’épidémiologie clinique
(UEC/CEC) ;
– le(s) centre(s) d’investigation biologique – ou biomédicale
(CIB).
Les nouvelles structures de soutien à l’investigation en recherche
clinique, dont la création pourrait faire l’objet d’appels à projets,
auront vocation à être intégrées au sein du département ou de la
fédération.
Conformément aux dispositions des articles L. 6146-1 et suivants
du code de la santé publique, le département ou la fédération de la
recherche clinique constituera une structure interne librement créée
par délibération du conseil d’administration, sur proposition du
conseil exécutif, après avis de la commission médicale d’établissement (CME) et du comité technique d’établissement (CTE). Il
comprendra au moins trois unités opérationnelles de recherche et
sera placé sous la responsabilité d’un médecin hospitalier reconnu
pour sa contribution à la recherche.
Le département ou la fédération de la recherche clinique constituera un pôle d’activité au sens des articles L. 6146-1 et suivants du
code de la santé publique (ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005
simplifiant le régime juridique des établissements de santé), ou sera
intégré au sein d’un pôle d’activité. Le comité de la recherche en
matière biomédicale et de santé publique est régulièrement consulté
sur la composition et le fonctionnement du département ou de la
fédération.

첸

1.2.2.2. Missions des départements ou des fédérations de la
recherche clinique
Les départements ou fédérations de la recherche clinique assument l’ensemble des missions dévolues aux unités qui les
composent. Ils assurent, au sein des établissements hospitalouniversitaires, la cohérence de l’action de ces différentes unités et
permettent de mutualiser leurs moyens. Ils offrent une meilleure lisibilité à l’activité de recherche développée par l’hôpital.
Au sein de chaque CHU, le département ou la fédération est
chargé de la mise en œuvre opérationnelle des orientations de la
politique de recherche institutionnelle définie par l’établissement, et
notamment la délégation à la recherche clinique.
En lien avec la DRC, le département ou la fédération doit assurer
la qualité de la réalisation de l’ensemble des protocoles de recherche
pour lesquels un praticien de l’établissement est investigateur. Il est
garant de la rigueur scientifique et du professionnalisme de l’investigation.
La mise en œuvre effective d’une organisation renouvelée de la
recherche clinique au sein des CHU fera l’objet d’un suivi au plan
national, pour lequel seront notamment prises en compte les collaborations du département ou de la fédération avec les composantes
universitaires de la recherche et les EPST, et l’efficience des activités de recherche en matière de soins innovants. Dans ce cadre,
vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de ces orientations. Par ailleurs, l’activité
de recherche clinique développée au sein des structures hospitalières
devra faire l’objet d’une procédure d’évaluation externe.
II. – LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE À LA CRÉATION DE STRUCTURES INTERRÉGIONALES DE RECHERCHE
CLINIQUE
La création d’un échelon interrégional apparaît particulièrement
pertinente pour la réalisation de certaines missions dont la nature
implique de mutualiser les moyens. Il permet d’offrir une visibilité
internationale aux structures de recherche clinique qu’il fédère, en
constituant une masse critique attractive et adaptée à la compétition
internationale.
2.1. La création de délégations interrégionales
à la recherche clinique
Les délégations interrégionales à la recherche clinique (DIRC),
dont la création fait l’objet d’un appel à projets, sont chargées d’assurer des missions spécifiques d’animation et de soutien de l’activité
de recherche, ne pouvant être efficacement assurées au niveau local,
en étroite collaboration avec les universités et l’Inserm, chargé de la
coordination avec les autres EPST et établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Ces missions sont les suivantes :
– organisation de la formation permanente des professionnels participant à la recherche ;
– soutien à la mise en œuvre d’une politique de valorisation et de
transfert vers l’industrie, réponses aux questions liées à la propriété intellectuelle, en concertation avec les structures de valorisation de l’université et de l’Inserm ;
– aide à la réponse aux appels d’offres européens ;
– appui à la réalisation de certaines missions spécifiques du promoteur : système d’assurance qualité (y compris les activités de
monitoring des essais multicentriques), vigilance et mesures
urgentes de sécurité... ;
– soutien à la participation des centres hospitaliers non universitaires aux activités de recherche ;
– évaluation des programmes de recherche institutionnels et accompagnement à la certification des équipes et des structures
de recherche clinique hospitalières.
Dans le souci de renforcer parallèlement les équipes de recherche
de proximité, directement en prise avec les réalités du terrain et
notamment celles de l’investigation, il est également proposé de
confier à titre exceptionnel aux DIRC la création et la gestion
d’équipes mutualisées composées de professionnels au statut stable
(en particulier des techniciens de recherche clinique) susceptibles
d’intervenir au sein de l’ensemble des établissements de chaque
interrégion.
Conformément aux principes posés par la réforme de la gouvernance de la recherche dans les CHU, ces missions seront assurées
en concertation avec les EPST, notamment l’Inserm, et l’université.
Il est envisagé de constituer sept ensembles interrégionaux aux
potentiels de recherche clinique relativement comparables
(cf. annexe I) :
– Paris – Ile-de-France (DRC de Paris - Ile-de-France) ;
– Nord-Ouest (DRC d’Amiens, Caen, Lille, Rouen) ;
– Ouest (DRC d’Angers, Brest, Nantes, Poitiers, Rennes, Tours) ;
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– Est (DRC de Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg) ;
– Sud-Ouest (DRC de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Fort-deFrance, Limoges, Pointe-à-Pitre, Toulouse) ;
– Sud-Est (DRC de Grenoble, Lyon, Saint-Etienne) ;
– Sud-Méditerranée (DRC de Marseille, Montpellier, Nice,
Nîmes).
Les délégations ainsi créées devraient être par ailleurs étroitement
associées à la mise en place des centres de gestion des essais des
produits de santé (CEGEPS). La création des CEGEPS fait partie
des mesures annoncées par le conseil stratégique des industries de
santé, instance placée auprès de M. le Premier ministre et chargée
d’élaborer des propositions destinées à améliorer la compétitivité de
notre industrie de santé et de développer l’attractivité de la France
dans le domaine des biotechnologies. Ces CEGEPS devraient être
constitués sous forme de groupements d’intérêt public (GIP) adossés
à l’hôpital et dont le financement relèverait de l’Inserm. Ils recevraient la mission de gérer l’ensemble des aspects logistiques et
administratifs liés à la mise en œuvre des essais cliniques à promotion industrielle. Dans ce cadre, les DIRC seraient chargées de coordonner la mise en place des GIP CEGEPS et d’animer ces structures. Les CEGEPS seraient créés sur la base d’un appel à projets.
Un comité national serait chargé d’harmoniser les pratiques des différents centres (1).
2.2. Les financements
Les crédits accordés pour le présent appel à projets s’élèveront à
plus de trois millions d’euros. Ces crédits seront, dès 2005, intégrés
dans les bases budgétaires des établissements concernés au titre des
missions d’intérêt général (MERRI).
Ces crédits concernent la section d’exploitation du budget de
l’établissement bénéficiaire. Ils seront affectés à la rémunération de
personnels hautement qualifiés, en particulier des ARC, mais pourront également permettre le recrutement de TRC. Le soutien à la
création de délégations interrégionales à la recherche clinique ainsi
accordé doit bien évidemment conduire l’établissement bénéficiaire,
siège de la délégation, à augmenter les moyens consacrés à la
recherche clinique, afin d’être en mesure d’assurer les missions qui
sont dévolues à la délégation interrégionale, et n’a pas pour objet de
se substituer à des financements préexistants.
2.3. Les modalités de réponse à l’appel à projets
Le présent appel à projets s’adresse aux centres hospitaliers universitaires (CHU), qui font déjà fonctionner des délégations à la
recherche clinique (DRC).
Les délégations interrégionales à la recherche clinique (DIRC) qui
seront créées, et au sein desquelles seront affectées les personnels
spécialisés permettant la réalisation des missions dévolues à cette
nouvelle entité, renforceront les structures locales de recherche clinique déjà existantes : les DRC des établissement concernés deviendront des DIRC. Ces moyens seront mis au service de l’ensemble
des établissements publics et privés participant au service public
hospitalier de l’interrégion considérée.
(1) Pour plus d’informations : www.premier-ministre.gouv.fr 쏜 accueil thématique 쏜 économie 쏜 industrie 쏜 la salle de presse 쏜 réunion du conseil stratégique des industries de santé du 25 avril 2005 (fiche no 3).

Le dossier de demande de soutien financier pour la création d’une
DIRC devra clairement indiquer les moyens préexistants, préciser
l’objet de la demande de soutien et décrire le futur fonctionnement
de la délégation ainsi que les modalités de coopération envisagées
avec les autres établissements de l’interrégion.
Il est demandé un descriptif précis des moyens consacrés à la
recherche clinique, en particulier il convient d’indiquer le nombre de
personnels affectés spécifiquement à la recherche clinique, de
comptabiliser, pour les années 2002, 2003 et 2004, le nombre de
protocoles de recherche pour lesquels les établissements étaient promoteurs ou pour lesquels des praticiens des établissements étaient
investigateurs (protocoles à promotion industrielle et non industrielle).
Les créations de postes demandées, pour assurer les missions
dévolues à la DIRC, devront être exprimées en équivalents temps
plein (ETP) et comprendre un nombre significatif d’assistants mais
aussi de techniciens de recherche clinique. La mobilité des équipes
ainsi constituées est une condition essentielle à la réussite des délégations interrégionales.
Les établissements sélectionnés devront s’engager à fournir les
éléments nécessaires à l’évaluation des soutiens accordés, qui sera
menée pour la fin de l’année 2007.
Toute demande formulée au titre du présent appel à projets devra
comprendre une lettre signée du représentant légal de l’établissement
candidat, formalisant l’engagement du CHU à mettre en œuvre
l’ensemble des missions de la DIRC. Par ailleurs, les CHU sont fortement incités à présenter un dossier commun au sein d’une même
interrégion, désignant l’établissement qui accueillera la DIRC.
Le dossier type de candidature à l’appel à projets est joint en
annexe II.

2.4. Calendrier et dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers seront adressés par les directeurs des établissements
concernés en 6 exemplaires. Ils devront porter sur leur première
page de couverture la mention « Demande de soutien 2005 à la
création de délégations interrégionales à la recherche clinique »,
suivi du nom de l’établissement demandeur.
Ils seront envoyés par voie postale, en recommandé avec avis de
réception, avant le 2 septembre 2005, le cachet de la poste faisant
foi, à l’adresse suivante : mission de l’observation, de la prospective
et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère des solidarités, de la santé et de la
famille, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
L’évaluation des dossiers aura lieu en septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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ANNEXE I A

INTER RÉGIONS DE RECHERCHE CLINIQUE
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ANNEXE I B

STRUCTURES DE RECHERCHE CLINIQUE RECONNUES
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ANNEXE II

b) Au sein des autres établissements liés à la future DIRC
CATÉGORIES
de personnel

APPEL À PROJETS 2005 EN VUE DE LA MISE EN PLACE
DE DÉLÉGATIONS INTERRÉGIONALES À LA RECHERCHE
CLINIQUE

Dossier de demande de soutien financier
A renvoyer en six exemplaires avant le 2 septembre 2005 par le
directeur général du CHU coordonnateur de la DIRC, à la : mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère des
solidarités, de la santé et de la famille, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP.
CHU de :
Adresse de l’établissement : .............................................................
Numéro de téléphone de la direction générale : ............................
E. − Mail du directeur général : .....................................................

ETP
permanents
(titulaires ou
CDI)

ETP
temporaires
(CDD)

ETP
vacataires
(contrats
d’études...)

Chefs de projet
Méthodologistes
Bio-statisticiens
ARC*
TRC**
Médecins recherche clinique
(MEC)
Autres (préciser)

I. − DESCRIPTIF DES MOYENS DES CHU DE L’INTERRÉGION ET DE L’ACTIVITÉ DE RECHERCHE DE
L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS LIÉS A LA FUTURE
DIRC
1.1. Descriptif des moyens des CHU
FILE ACTIVE
FILE ACTIVE
NOMBRE
2004 en
2004
CONSULTATIONS
de lits et places hospitalisation
en
ambulatoire
complète

* ARC : assistant de recherche clinique.
* TRC : technicien de recherche clinique.

1.2. Donner la liste des unités labellisées par les EPST
ou les universités, présentes au sein des CHU
1.3. Nombre de protocoles de recherche clinique
pour lesquels les CHU était promoteurs en :
2002

Médecine

Nombre total de protocoles

Chirurgie

Dont issus du PHRC national (APN)

2003

2004

Dont issus du PHRC régional (APR)

Obstétrique
SSR

Dont appels d’offres internes aux
CHU

SLD

Montant total des appels d’offres
internes

Plateaux techniques (Scanners [16, 32, 64 barrettes], IRM, TEP,
interventionnel [préciser le type], laboratoires [génétique, biologie
moléculaire]...)
Autorisations de lieux de recherche ;
CCPPRB : domiciliations, procédures de saisie, délais d’obtention
d’un avis (dépôt demande et réception de l’avis) ;
AFSSAPS : procédures de saisie, délais d’obtention d’un avis
(dépôt demande et réception de l’avis)
Personnels affectés spécifiquement à la recherche clinique en
équivalents temps plein (ETP) :
a) Au sein des C.H.U. :

EUR

EUR

EUR

Donner la liste des titres des protocoles pour l’année 2004 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
1.4. Nombre de protocoles de recherche clinique pour lesquels les
autres établissements liés à la future DIRC étaient promoteurs en :
2002

2003

2004

Nombre total de protocoles
Dont issus du PHRC national (APN)

CATÉGORIES
de personnel

ETP
permanents
(titulaires ou
CDI)

ETP
temporaires
(CDD)

Chefs de projet
Méthodologistes
Bio-statisticiens

ETP
vacataires
(contrats
d’études...)

Dont issus du PHRC régional (APR)

Donner la liste des titres des protocoles pour l’année 2004 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
1.5. Nombre de protocoles de recherche clinique à promotion non
industrielle pour lesquels les praticiens des CHU ou des autres établissements liés à la future DIRC étaient co-investigateurs (à l’exclusion des protocoles dénombrés ci-dessus en 1.2 et 1.3) en :

ARC*
2002

2003

2004

TRC**
Nombre total de protocoles
Médecins recherche clinique
(MEC)

Dont issus du PHRC national (APN)

Autres (préciser)

Dont issus du PHRC régional (APR)
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Donner la liste des titres des protocoles pour l’année 2004 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
1.6. Nombre de protocoles de recherche clinique pour lesquels le
promoteur était un industriel et pour lesquels les praticiens des CHU
ou des autres établissements liés à la future DIRC étaient investigateurs en :
2002

2003

2004

Nombre total de protocoles

Donner la liste des titres des protocoles pour l’année 2004 :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
1.7. Nombre de patients inclus dans les essais à promoteurs académiques, dont les inclusions ont été réalisées dans les CHU ou les
autres établissements liés à la future DIRC :

2.3. Effort de promotion des essais cliniques envisagé concernant
les établissements de l’interrégion compte tenu du soutien financier
susceptible d’être accordé : ...................................................................
2.4. Une collaboration à la conduite des études médico-économiques qui encadrent la promotion de l’innovation diagnostique ou
thérapeutique soutenue par la DHOS pourrait-elle être facilitée ?
Selon quelles modalités ? .....................................................................
.................................................................................................................
2.5. Décrire les modalités d’organisation et de fonctionnement de
la délégation interrégionale et notamment :
– préciser les modalités de coopération envisagées au sein de
l’interrégion concernant :
– le soutien à la mise en œuvre d’une politique de valorisation
et de transfert vers l’industrie ;
– l’appui à la réalisation de certaines missions spécifiques du
promoteur (vigilance, mesures urgentes de sécurité...) ;
– l’évaluation des programmes et la mise en place d’un système d’assurance qualité ;
– la gestion d’équipes de professionnels mutualisées ;
– préciser les modalités de fonctionnement des DIRC, en lien
avec les EPST, représentés par l’Inserm, et les universités de
l’interrégion.
III. – DEMANDE FINANCIÈRE

TOTAL DES PATIENTS INCLUS
EFFECTIFS
demandés
(en ETP)

2002

VALORISATION
financière annuelle
(charges comprises) *

2003

Assistants de recherche clinique

EUR

2004

Techniciens de recherche clinique

EUR

Autres (préciser)

EUR

Total

EUR

1.8. Nombre de publications dans des revues à comités de lecture,
répertoriées dans Medline, émanant de praticiens des CHU ou des
autres établissements liés à la future DIRC au cours des trois dernières années :
NOMBRE DE PUBLICATIONS

2002
2003

* Coûts annuels de référence (toutes charges comprises) pris en
compte.

ARC (ingénieur hospitalier) : 60 000 €.
TRC (sur la base du corps de référence des techniciens supérieurs
hospitaliers ou de corps comparables) : 40 000 €.
Praticien hospitalier : 100 000 €.

2004

Joindre en annexe (auteurs, titre, revue, année, tome, pages) la
liste des publications (pas les articles eux-mêmes, ni les résumés)
Existe-t-il au sein des DRC une méthode de classification ou de
catégorisation des publications ? si oui, préciser : .............................
..................................... ..................................... .....................................
1.9. Liste des innovations diagnostiques ou thérapeutiques issues
des résultats de la recherche clinique mises en œuvre au sein des
CHU au cours des trois dernières années, en précisant les collaborations avec les laboratoires universitaires, de l’Inserm ou d’autres
EPST ou EPIC : ....................................................................................
.................................................................................................................
1.10. Les CHU ont-t-il mis en place des procédures concernant
les modes de gestion des cofinancements publics ou privés dans le
cadre de la recherche clinique ? ..........................................................
.................................................................................................................
II. – LE PROJET DE DÉLÉGATION INTERRÉGIONALE
À LA RECHERCHE CLINIQUE
2.1. Personnels demandés en équivalents temps plein :
– assistants de recherche clinique * ;
– techniciens de recherche clinique * ;
– praticiens hospitaliers ** ;
– autres (préciser) **.
* Voir la définition de ces fonctions en partie I de la circulaire.
** Justifier la demande au regard des missions spécifiques définies au sein du projet de délégation interrégionale.
2.2. Nombres de patients supplémentaires qu’il est envisagé d’inclure en 2006 au sein de l’interrégion grâce au soutien financier susceptible d’être accordé : ........................................................................

Lettre du 12 avril 2005 relative à la mise en œuvre
du nouveau dispositif de permanence des soins
NOR : SANC0530274Y

Pièces jointes :
Description du nouveau dispositif ;
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) publié au JO du 8 avril 2005.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Conformément au décret du 7 avril 2005 relatif aux modalités
d’organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence, vous êtes l’autorité
compétente pour arrêter le dispositif de permanence des soins et la
sectorisation.
Au regard des nouvelles dispositions apportées par le décret suscité, nous souhaitons que vous arrêtiez ou modifiez le cahier des
charges départemental :
1. Vous effectuerez d’ici au 30 mai 2005 une première élaboration ou modification du cahier des charges, sur la sectorisation et
l’organisation générale de la permanence des soins, sur la base du
cahier des charges type du 12 décembre 2003.
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A cette fin vous réunirez d’ici fin avril le comité départemental
de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS).
Dans les départements dans lesquels une sectorisation est mise en
place et qui disposent d’une organisation déterminée dans un cahier
des charges départemental, nous souhaitons que vous évaluiez dès à
présent l’ensemble du dispositif en lien avec le CODAMUPS,
conformément aux dispositions du décret du 15 septembre 2003, afin
d’envisager les éventuels aménagements.
Vous prévoirez ou modifierez, en concertation notamment avec
les représentants des médecins libéraux, la sectorisation de votre
département en adaptant le nombre de secteurs en fonction des
besoins de soins et de la démographie médicale.
Cette sectorisation peut être distincte en première et seconde
partie de nuit ou selon les saisons. Notre objectif est d’obtenir une
mutualisation des secteurs après minuit, d’environ un secteur sur
deux en moyenne nationale, dès lors que cette nouvelle organisation
garantisse une permanence des soins en tout point du territoire, à
tout moment de la journée et de la nuit.
La taille et la définition des secteurs devront être élaborées au
regard de l’activité constatée, de l’implantation médicale et des
délais d’intervention sur ce territoire. Quelle que soit l’organisation
retenue, il importe de garantir une réponse adaptée à toute demande
de soins émanant de la population.
L’accès aux soins doit être organisé dans cette perspective avec
l’ensemble des acteurs sanitaires, et notamment les établissements
de santé.
Les représentants des établissements de santé, du SAMU et des
syndicats d’urgentistes seront étroitement associés à l’ensemble de
ces travaux.
Pour le 30 mai au plus tard, vous adresserez pour information à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins un exemplaire signé du cahier des charges.
2. Dans un deuxième temps, vous pourrez compléter votre cahier
des charges départemental après modification du cahier des charges
type qui vous sera communiqué dans le courant du mois de mai.
Les modifications porteront pour l’essentiel sur les modalités de
suivi et d’évaluation du fonctionnement de la permanence des soins.
Vous pourrez alors préciser :
Les conditions de recueil et de suivi des incidents relatifs au fonctionnement de la permanence des soins, dont l’analyse est destinée à
améliorer l’organisation du dispositif ;
Les modalités d’information de la population, ainsi que des professionnels de santé, sur l’organisation de la permanence des soins
et surtout celle de la régulation de l’accès au médecin de permanence ;
Le renforcement du dispositif de permanence des soins en cas
d’épidémies saisonnières (grippe, bronchiolite...), sur lequel nous
souhaitons que vous invitiez les membres des CODAMUPS à réfléchir dès à présent. Les CODAMUPS, en lien avec les travaux effectués à l’échelon régional, pourraient travailler à la construction d’indicateurs permettant de donner l’alerte et à l’organisation d’un
dispositif pour répondre de manière coordonnée.
La réussite du dispositif passe par une mobilisation des professionnels concernés. Cette mobilisation ne sera possible qu’avec leur
participation effective à l’élaboration et au suivi du dispositif. A
cette fin vous veillerez à réunir régulièrement le CODAMUPS et
son sous-comité médical pour maintenir le dialogue et la concertation entre les différents acteurs de la permanence des soins.
Ce dialogue et l’adaptation de l’organisation qui doit en résulter
doivent permettre de limiter le recours aux réquisitions.
Afin de faciliter la concertation locale, nous avons invité les
signataires de la convention médicale du 12 janvier dernier à aboutir
rapidement sur les négociations de l’avenant qui permettrait de revaloriser et donc, de rendre plus attractives les permanences et d’offrir
des possibilités de modulation de ces éléments de rémunération en
fonction des horaires.
Nos services sont à votre disposition pour vous apporter des précisions sur le nouveau dispositif de permanence des soins, qui vous
est exposé en annexe. Toute difficulté dont vous auriez à connaître
dans la mise en œuvre du dispositif devra être communiquée à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le secrétaire d’Etat
à l’assurance maladie,
XAVIER BERTRAND

첸

PRÉSENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF
DE PERMANENCE DES SOINS
Les nouvelles dispositions sont le résultat de discussions approfondies avec les représentants des médecins libéraux, des urgentistes
publics, de l’assurance-maladie, du Conseil national de l’ordre des
médecins et de l’association SOS Médecins, principal effecteur de la
permanence des soins dans 70 villes.
Tout en s’inscrivant dans la logique qui a conduit à l’élaboration
du décret du 15 septembre 2003, ces dispositions modifient celles de
2003 afin :
– d’améliorer les conditions d’organisation de la permanence des
soins, pour favoriser la participation des médecins libéraux, des
médecins de centres de santé et des associations de permanence, le recours aux réquisitions devant rester exceptionnel ;
– d’ouvrir la possibilité de moduler l’organisation de la permanence en fonction de l’importance des besoins de la population et des délais d’intervention constatés.

I. − LE NOUVEAU TEXTE CONSERVE LES PRINCIPES
RÉGISSANT LE DISPOSITIF MIS EN PLACE EN 2003
Le dispositif organisationnel, défini par les articles R. 730 et suivants du code de la santé publique, repose toujours sur :
Une sectorisation du département :
Cette sectorisation garantit une réponse rapide et adaptée aux
demandes de soins non programmés.
Arrêtée par le préfet après consultation du conseil départemental
de l’ordre des médecins et avis du CODAMUPS, la sectorisation est
déterminée en fonction de données géographiques et démographiques et en tenant compte de l’offre de soins existante. Elle est
révisable annuellement.
La mise en place d’un tableau départemental de permanence :
La permanence est assurée par les médecins libéraux dans chaque
secteur. Ainsi une liste des médecins de permanence est établie au
sein d’un tableau, afin que tous les secteurs soient pourvus d’un
médecin la nuit, les week-end et les jours fériés.
Ce tableau de permanence relève en premier lieu des professionnels eux-mêmes selon le principe du volontariat.
Lorsque le conseil départemental de l’ordre constate l’absence ou
l’insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département,
une concertation entre le conseil de l’ordre et les représentants des
médecins libéraux et des médecins des centres de santé doit permettre de compléter ce tableau.
Enfin, en cas d’impossibilité de compléter ce tableau, le principe
de réquisition par le préfet est maintenu.
Le CODAMUPS :
Le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est maintenu dans sa
composition élargie, en septembre 2003, à l’ensemble des représentants des médecins libéraux, ainsi qu’aux représentants des usagers.
Ce comité reste donc l’instance de concertation, d’élaboration et
d’évaluation pour l’organisation de la permanence des soins et la
sectorisation du département.
La régulation médicale des appels :
Elle doit permettre de limiter à la situation des patients dont l’état
le justifie l’intervention des médecins de garde et d’adapter le type
d’intervention nécessaire. Cette régulation médicale centralisée des
demandes de soins non programmés, préalable à l’accès au médecin
de permanence, doit être organisée au niveau départemental ou
interdépartemental en lien avec le SAMU.
Elle peut être effectuée par le centre 15 ou des centres autonomes
d’appel comme SOS Médecins ou l’Association des servies d’urgence médicale (ASUM). Elle doit en tout état de cause être intégrée au SAMU, distincte dans les locaux du SAMU, ou bien séparée
du SAMU mais interconnectée avec ce dernier. Cette interconnexion
permet de basculer immédiatement les appels vers le SAMU,
lorsque ceux-ci relèvent de cas d’urgence.
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L’élaboration d’un cahier des charges départemental :
L’organisation de la permanence des soins étant spécifique à
chaque département, elle est adaptée au contexte local par un
cahier des charges, établi actuellement sur la base du cahier des
charges type fixé par l’arrêté du 12 décembre 2003. Ce cahier
des charges, arrêté par le préfet après avis du CODAMUPS,
prévoit :
– l’état des lieux ;
– la sectorisation ;
– les dispositions relatives à la régulation médicale ;
– les dispositions spécifiques telles la participation des associations de permanence des soins ;
– les moyens, le suivi et l’évaluation du dispositif, cette dernière
devant permettre d’apporter les adaptations nécessaires compte
tenu de l’évolution des besoins de soins non programmés et
l’offre de soins.
Le dispositif de permanence des soins reste conçu de manière
souple, afin de s’adapter à la situation de chaque département sur
certaines périodes de l’année ou sur certaines plages horaires. L’organisation mise en place peut s’appuyer sur les associations de type
SOS Médecins ou des maisons médicales.
II. − LES ADAPTATIONS ET CLARIFICATIONS
APPORTÉES AU DISPOSITIF DE 2003
Ouverture explicite de la permanence des soins aux médecins des
associations de permanence des soins qui n’exercent ni en cabinet,
ni en centre de santé :
Ces associations pouvaient être inscrites au tableau de permanence, conformément aux dispositions de l’article R. 731, bien
que les médecins les constituant ne pouvaient juridiquement assurer
la permanence des soins. La modification de l’article R. 730 met
ainsi en cohérence les dispositions juridiques à la réalité des faits
dans de nombreux secteurs ;
La modulation des horaires nocturnes de la permanence (20 h
8 h)
L’objectif est de mieux adapter l’organisation aux besoins de la
population en matière de permanence des soins et de déterminer les
modalités de réponse prenant en charge les demandes dans le cadre
du cahier des charges départemental.
La modulation de la taille et du nombre des secteurs en fonction
des périodes de l’année, mais également en fonction des horaires :
Ces modifications doivent également permettre d’adapter l’organisation du dispositif aux fluctuations connues des besoins de la population.
La reconnaissance des centres d’appel dans la gestion de l’accès
au médecin de permanence :
Ces centres d’appel doivent alors être interconnectés avec le
SAMU. Par ailleurs, il est prévu que ces centres d’appel signent une
convention avec l’établissement siège du SAMU pour déterminer les
modalités d’interconnexion, de collaboration et d’évaluation du dispositif mis en place entre le SAMU et ces centres. Cette convention
est approuvée par le préfet après avis du CODAMUPS.
Le rôle de médiation du conseil départemental de l’ordre des
médecins dans l’élaboration d’un tableau de permanence complet :
La rédaction initiale de l’article R. 733 a été l’objet d’interprétations contraires qui ont conduit parfois des conseils de l’ordre à inscrire d’office des médecins sur la tableau, en s’octroyant ainsi un
quasi-pouvoir de réquisition. La nouvelle rédaction replace ainsi le
conseil de l’ordre dans son rôle de médiation et de concertation. Par
ailleurs, le conseil départemental de l’ordre des médecins doit désormais transmettre aux préfets un rapport explicitant les concertations
qu’il a menée avec les représentants des médecins effectuant la permanence des soins, ainsi qu’avec les médecins du secteur concerné
et son incapacité malgré ces démarches de compléter le tableau. Il
doit également adresser aux préfets la liste des médecins exemptés.
L’enrichissement du cahier des charges départemental :
Le cahier des charges reste le document synthétisant les organisations mises en place dans chaque secteur et, désormais, selon les
horaires. Le cahier des charges prévoit les modalités selon lesquelles
sont prises en charge les demandes de soins l’organisation de la permanence des soins n’est pas assurée la nuit par des médecins libéraux. Il peut aussi prévoir les mutualisations des moyens de plusieurs secteurs. Par ailleurs, il doit déterminer les conditions de
recueil et du suivi des incidents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la permanence des soins, garantissant ainsi la qualité
de l’organisation mise en place pour les usagers. Au regard des
modifications apportées à l’article R. 735, l’arrêté du
12 décembre 2003 fixant le cahier des charges type va être modifié.

Les modalités d’élaboration par la mission régionale de santé
(MRS) des propositions en matière d’organisation de permanence
des soins :
Le nouvel article R. 736 prévoit que ces propositions devront
recueillir, outre les avis du conseil régional de l’ordre des médecins
et des représentants des médecins libéraux tels que prévu à l’article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les avis des unions régionales des médecins libéraux (URML) et des représentants des urgentistes, ainsi que ceux des associations de permanence des soins. Ces
organismes disposeront d’un délai d’un mois pour transmettre leur
avis. Les propositions de la MRS et les avis recueillis seront
transmis au préfet, qui pourra sur cette base élaborer une nouvelle
organisation de la permanence des soins. Cette participation de
l’échelon régional devrait permettre de mieux articuler le volet
financier et le dispositif organisationnel et de garantir la cohérence
de la permanence des soins sur l’ensemble de la région.
Lettre du 25 mai 2005 relative à la mise en œuvre
du nouveau dispositif de permanence des soins
NOR : SANC0530275Y

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et
le secrétaire d’Etat à l’assurance maladie à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Par courrier en date du 12 avril dernier, nous vous avons informés
de la parution de dispositions modifiant le dispositif de la permanence des soins en médecine ambulatoire, dont vous avez la responsabilité.
Par ailleurs, il vous a été demandé d’effectuer d’ici au 30 mai 2005
une première élaboration ou modification du cahier des charges
départemental, sur la sectorisation et l’organiastion générale de la
permanence des soins, sur la base du cahier des charges type du
12 décembre 2003, et de réunir dans les meilleurs délais le comité
départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires (CODAMUPS).
Les remontées d’information effectuées auprès de vos services ont
fait apparaître des situations très disparates dans la mise en œuvre
de ces instructions. Dans certains départements, la réversion du
CODAMUPS n’aura lieu qu’au mois de juin.
En tout état de cause, et particulièrement dans les départements
pour lesquels aucune sectorisation ni aucun cahier des charges n’ont
été arrêtés, il est important d’engager sans délai le processus de
concertation et d’élaboration du dispositif, et de convoquer sans
attendre le sous-comité médical, puis le CODAMUPS.
En effet, la mobilisation des acteurs de la permanence des soins,
garantie de la mise en place d’un dispositif cohérent et de qualité au
regard des besoins de la population, ne sera possible qu’avec leur
participation effective à l’élaboration et au suivi du dispositif.
En particulier, vous vous attacherez à sensibiliser les représentants
de la médecine libérale aux nouvelles incitations, mises en place au
titre des gardes la nuit et les week-ends ou en matière de participation à la régulation médicale.
Nous vous remercions de rendre compte de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le secrétaire d’Etat
à l’assurance maladie,
XAVIER BERTRAND

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire
des cas de rougeole
NOR : SANP0530286A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1,
D. 3113-6 et D. 3113-7 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 10 février 2005 portant le numéro 905031,
Arrête :
Article 1er
La notification obligatoire des données individuelles concernant
les cas de rougeole est effectuée sur une fiche dont le modèle est
annexé au présent arrêté.

15 AOÛT 2005. – SANTE 2005/7

첸
.

.

− 58 −

Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

첸

Fait à Paris, le 24 juin 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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Circulaire DGS/SD5C-DHOS/E 2 no 2005-278 du 30 mai 2005
relative au contrôle de qualité des données déclarées
dans le bilan standardisé des activités de lutte contre
les infections nosocomiales dans les établissements de
santé pour l’année 2004
NOR : SANP0530241C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article R. 711-1-2 du code de la santé publique (décret no 991034 du 6 décembre 1999 relatif à l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de
santé) ;
Arrêté du 11 juin 2002 relatif au bilan annuel des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé ;
Circulaire no 2005-96 DGS/SD5C-DHOS/E 2 du 18 février 2005
relative au bilan standardisé des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour
l’année 2004 ;
Circulaire no 2004-599 DHOS/DGS/E2/5 C du 13 décembre 2004
relative à la mise en œuvre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé.
Annexes : fiche no 1 de contrôle de la composition des EOHH dans
les établissements de santé.

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
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

Le contrôle de qualité des données déclarées dans le bilan standardisé des activités de lutte contre les infections nosocomiales
(annoncé dans la circulaire no 2005-96 DGS/SD5C-DHOS/E 2 du
18 février 2005) se situe dans le cadre du programme d’amélioration
de la qualité des données déclaratives du bilan des activités de lutte
contre les infections nosocomiales devant servir au calcul de l’indice
composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
(ICALIN).
L’ICALIN est le premier indicateur disponible du tableau de bord
d e s i n f e c t i o n s n o s o c o m i a l e s ( c i r c u l a i r e no 2 0 0 4 - 5 9 9
DHOS/DGS/E2/5 C du 13 décembre 2004 relative à la mise en
œuvre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les établissements de santé).
La méthodologie nationale comprend deux éléments
1. Un cahier des charges (en cours d’élaboration par l’administration centrale) comprenant la liste des éléments de preuve des données déclarées sera adressé aux établissements de santé à la fin de
l’année 2005. Les établissements devront réunir ces éléments de
preuve pour le bilan 2005 et les archiver pour les tenir à disposition
des services déconcentrés qui pourront en demander communication
dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité cité cidessus.
2. Chaque année un thème national de contrôle de qualité des
données sera défini. Il devra être appliqué à tous les établissements
de santé par les services déconcentrés compétents selon la méthodologie définie pour chaque thème annuel. Les services déconcentrés
ont la possibilité de compléter le thème national en fonction de leurs
priorités et des particularités de leurs établissements de santé.
Ce deuxième élément est mis en œuvre dès 2005 (bilan 2004)
selon les modalités décrites ci-après.

첸

Méthodologie du thème 2005 de contrôle des données
Thème national 2005 (bilan 2004) :
Le thème national retenu est l’équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière (EOHH). Les critères qui ont guidé ce choix sont les
suivants :
– la présence d’une EOHH est indispensable pour la mise en
œuvre de la politique de LIN de l’établissement de santé ;
– l’EOHH représente 16 % de la cotation de l’ICALIN (2e thème
le plus côté) ;
– l’étude de qualité des données du bilan d’activité réalisée par
l’INSERM (Projet Compaqh) a montré que les données relatives à l’EOHH sont parmi les moins fiables du bilan d’activités ;
– la faible fiabilité des données relatives aux EOHH est aussi
bien quantitative (nombre d’ETP) que qualitative (nature des
activités inclues dans le temps « spécialement dédié à la
LIN »).
Modalités du contrôle
1. Adresser le tableau joint en annexe aux établissements de santé
en demandant un retour sous quinzaine. Inscrire la date de retour
dans le bas de page du tableau ci-joint. Ce tableau est à adresser au
directeur de l’établissement de santé sans y joindre les modalités de
contrôle ci-après.
2. Sélectionner les établissements à contrôler selon les critères
suivants :
a) Etablissements dont le tableau n’est pas revêtu de la double
signature du directeur et du président de CLIN :
b) Etablissements dont l’écart entre les nombre d’ETP totaux
déclaré dans le tableau de contrôle et le nombre d’ETP totaux
déclaré dans le bilan d’activités (2004.rec) diffère de + ou – 20 %.
Le programme automatisé (Controle2004.exe) que vous pouvez
télécharger sur Intranet établit la liste départementale des établissements par ordre croissant des no FINESS d’établissement avec :
– le nombre d’ETP par catégorie de personnel ;
– le nombre d’ETP total ;
– la fourchette + 20 % et moins 20 % du nombre d’ETP total.
Ce programme est à faire tourner sur le fichier de fusion des
bilans (voir mode d’emploi disponible sur Intranet).
3. Pour les établissements sélectionnés selon les critères cidessus, contacter directement le responsable de l’EOHH pour
obtenir la confirmation des informations contenues dans le tableau.
Il convient de ne pas lire à l’interlocuteur les informations reçues,
mais de lui demander qui compose son équipe, le temps de travail
en ETP et les activités réalisées. L’utilisation d’autres outils peut
aider au croisement des informations (données de suivi des politiques nationales de la SAE, SIG MED...)
4. Valider les activités de LIN contenues dans la 4e colonne du
tableau : cette phase peut se conclure par une éventuelle modification du nombre d’ETP déclarés.
Il s’agit de distinguer ce qui est vraiment du ressort des EOHH
(réalisé par les membres de l’EOHH qui sont des personnels spécialement recrutés pour la LIN) des activités autres qui sont du ressort des autres membres de l’établissement (président du CLIN, travail du laboratoire pour le contrôle des BMR, temps de réunion du
CLIN et des groupes de travail, etc.).
Les situations pouvant être très diverses, une grille de lecture
n’est pas pré-établie. Les personnes responsables du dossier dans les
DDASS se rapprocheront du correspondant régional qui est chargé,
en liaison avec les C-CLIN et la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS, de statuer sur les situations ambiguës.
5. Informer les établissements des modifications retenues dans la
composition de leur EOHH.
6. Corriger le fichier de fusion départemental en saisissant les
modifications retenues : un programme de correction
(Correc2004.exe) est disponible à cet effet sur Intranet.
NB : il est indispensable d’introduire les modifications avant de
calculer l’ICALIN des établissements (avec un programme automatisé qui vous sera fourni en juin 2005) et la transmission à la
DRASS de la base de données départementale.
Le référent régional nommé par le directeur de la DRASS veillera
au bon déroulement des opérations en liaison avec les DDASS, le
C-CLIN et la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS.
Vous voudrez bien m’informer de toute difficulté rencontrée pour
l’application de cette circulaire.
Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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I. – CLIN CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN STANDARDISÉ
DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Contrôle du bilan des activités 2004 : personnels spécialement dédiés à la LIN
Nom de l’établissement : .............................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................................................................................................................................................
No FINESS de l’établissement : ..................................................................................................................................................................................
Responsable de l’EOHH (nom, prénom et numéro de téléphone) : ........................................................................................................................

Personnels spécialement dédiés à la LIN consacrant tout ou partie de son temps à la LIN à l’intérieur de l’établissement : ....................

NOM ET PRÉNOM

QUALIFICATION (1)

ETP

FONCTIONS – LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR LA LIN

(1) Médecin, pharmacien, cadre infirmier, IDE, etc.

Document à remplir, signer, dater et à retourner à la DDASS de votre département avant le ........
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

NOM ET PRÉNOM

QUALIFICATION (1)

ETP

FONCTIONS – LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES POUR LA LIN

Total
ETP :

Total

Le directeur de l’établissement :

Le président du CLIN :

Le :..........
Document à remplir, signer, dater et à retourner à la DDASS de votre département avant le ........
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
relatif à la surveillance, au repérage et au traitement des
intoxications oxycarbonées (section Milieux de vie,
séance du 12 mai 2005)
NOR : SANX0530259V

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
12 décembre 2002 relatif à la surveillance des intoxications par le
monoxyde de carbone ;
Vu le rapport de l’Institut de veille sanitaire d’évaluation de la
phase expérimentale du dispositif de surveillance des intoxications
au monoxyde de carbone (décembre 2004) ;
V u l a c i r c u l a i r e i n t e r m i n i s t é r i e l l e no 2 0 0 4 - 5 4 0
DGS/7 C/DDSC/SDDCPR/ du 16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux mesures
à mettre en œuvre ;
Vu le rapport du groupe des experts chargé d’élaborer les référentiels de la prise en charge des intoxications oxycarbonées et intitulé
« Repérer et traiter les intoxications oxycarbonées » ;
Le rapporteur entendu :
– considérant que l’intoxication oxycarbonée reste une cause
importante de mortalité et surtout de morbidité en France, en
milieu domestique ou dans les lieux recevant du public, et que,
par ailleurs, les intoxications par le monoxyde de carbone en
milieu professionnel perdurent ;
– considérant que les données épidémiologiques en France restent
encore parcellaires sur le sujet, mais qu’elles devraient être
affinées par le système de surveillance ;
– considérant la méconnaissance de certains professionnels de
santé quant au diagnostic des intoxications oxycarbonées ;
– considérant la difficulté d’établir ce diagnostic.
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande :
Dans le but d’améliorer le dépistage
et la prise en charge des intoxications oxycarbonées
Le renforcement de la formation de l’ensemble des professionnels
de santé sur les causes de l’intoxication oxycarbonée, ses manifestations, son diagnostic et sa prise en charge ; l’intoxication oxycarbonée devrait faire partie de la formation initiale de tous les médecins, pharmaciens et infirmiers ; elle doit aussi faire l’objet de
séances d’enseignement régulièrement répétées, dans le cadre de la
formation continue des professionnels de santé ;
La dotation de toutes les structures et de tous les services participant aux interventions d’urgence, ainsi que des services de santé au
travail, en analyseurs de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ;
La mise en œuvre à l’échelon national des moyens nécessaires
pour le fonctionnement des centres d’oxygénothérapie hyperbare,
leur permettant la prise en charge des intoxications le requérant.
Dans le but d’améliorer la prévention
des intoxications oxycarbonées
La poursuite, grâce au système national de surveillance des
intoxications oxycarbonées, du repérage des causes et des situations
à risque, tant en milieu domestique que dans les lieux recevant du
public ou en milieu de travail ;
L’information du public, des gestionnaires immobiliers et des professionnels du bâtiment (gros et second œuvre) sur les causes, les
dangers et les manifestations de l’intoxication oxycarbonée, ainsi
que sur les mesures à mettre en œuvre pour les prévenir ; des campagnes d’information devraient être régulièrement organisées et
conduites par les pouvoirs publics, en association avec les organisations professionnelles concernées ; l’inclusion de l’intoxication oxycarbonée dans les programmes d’enseignement des collèges et dans
celui des formations professionnelles préparant aux métiers du bâtiment devrait être proposée au ministère en charge de l’éducation
nationale ;
L’encouragement de la mise en place de détecteurs d’oxyde de
carbone dans les logements, les locaux recevant du public et les
lieux de travail ;
L’amélioration de la sécurité des installations de chauffage et de
tous les appareils susceptibles de produire du monoxyde de carbone,
en élaborant des normes de fabrication et de maintenance, en collaboration avec les professionnels concernés et, si nécessaire, en
créant des obligations réglementaires propres à diminuer le risque de
production de monoxyde de carbone et à en faciliter la détection ;
L’obligation de raccordement à un système d’évacuation des produits de combustion des appareils susceptibles de produire du monoxyde de carbone, sauf les appareils de cuisson.

첸

Dans le but d’améliorer la connaissance
de l’intoxication oxycarbonée
L’assurance de la pérennité du système national de surveillance
des intoxications oxycarbonées qui doit permettre une description
exacte des causes et des conséquences médicales de l’intoxication,
ainsi qu’une évaluation en temps réel de l’efficacité des campagnes
de prévention.
La mise en place d’un plan coordonné de recherche expérimentale
et clinique, visant à :
– mieux comprendre les effets de l’intoxication oxycarbonée, en
particulier ses effets neurologiques, avant et après la naissance ;
– identifier des modalités nouvelles de prise en charge des intoxiqués et de traitement.
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification.

SANTÉ

ENVIRONNEMENTALE

Circulaire interministérielle no 2005-273 DGS/SD 7 B du
25 février 2005 relative à la prise en compte des effets
sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières
NOR : SANP0530236C

Référence : article L. 122-3 du code de l’environnement, décret
no 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret no 77-1141 du
12 octobre 1977.
Annexe : note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé
de la pollution de l’air dans les études d’impact routières.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
le ministre de l’équipement, des transports, de
l’aménagement du territoire, du tourisme et de la
mer et le ministre de l’écologie et du développement
durable à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Mesdames et Messieurs les directeurs
régionaux et départementaux de l’équipement ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux des affaires Sanitaires et sociales
(pour instruction).
L’article L. 122-3 du code de l’environnement précise que tous les
projets requérant une étude d’impact doivent comprendre « une
étude des effets sur la santé » et présenter les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement et la santé.
Ses modalités d’application ont été précisées par le décret
no 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret no 77-1141 du
12 octobre 1977 relatif aux études d’impact, notamment sur les
aspects santé.
L’objectif de la présente circulaire est de fournir des indications
méthodologiques sur l’élaboration et le contenu attendu des études
d’impact des infrastructures routières en ce qui concerne les effets
sur la santé de la pollution de l’air.
I. − RAPPEL DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
La circulaire MATE/DNP du 17 février 1998 a présenté les principes généraux qui doivent présider à l’élaboration de l’étude des
effets du projet sur la santé :
1. L’étude doit porter sur tous les thèmes pertinents au regard des
risques du projet sur la santé (air, bruit, eau, sols, sécurité routière,...), et évaluer les effets directs et indirects ;
2. L’étude doit apprécier les effets cumulatifs par rapport aux nuisances existantes ;
3. L’étude doit identifier les populations exposées ;
4. L’étude des effets sur la santé porte à la fois sur la phase chantier et sur la phase exploitation.
La circulaire MES/DGS du 3 février 2000 a diffusé le guide
méthodologique réalisé par l’Institut de veille sanitaire (InVS) relatif
à l’analyse critique du volet sanitaire des études d’impact. Le cadre
général retenu dans ce guide est celui de la démarche d’évaluation
quantitative des risques. Cette démarche nécessite cependant d’être
adaptée aux projets d’infrastructures du fait de leur spécificité.
Le ministère chargé de la santé a, par ailleurs, dans une circulaire
MES/DGS du 11 avril 2001, suggéré aux préfets de s’appuyer sur les
DDASS pour procéder à l’analyse des études des effets sur la santé
des projets soumis à étude d’impact et indiqué dans son annexe le
contenu minimal desdites études. A cette occasion, a été rappelé le

SANTE 2005/7. – 15 AOÛT 2005

.

.

− 63 −

principe de proportionnalité de l’étude des effets du projet sur la
santé : le contenu doit être proportionné à la dangerosité des substances émises et/ou à la fragilité de la population exposée.
Enfin, le ministère de l’équipement, direction des routes, a
demandé au CERTU et au SETRA de préparer en liaison avec le
ministère chargé de l’environnement une note méthodologique et
une annexe technique sur le volet « air » des études d’environnement dans les projets routiers. Diffusée pendant l’été 2001, celle-ci
constitue une première étape dans l’amélioration du volet « Air et
Santé » des études d’environnement. Son annexe constitue une référence précieuse pour les projeteurs routiers.
II. − ADAPTATIONS DES INSTRUCTIONS ACTUELLES
Plus de trois ans après ces instructions il apparaît que l’évaluation
des effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans les études
d’impact des infrastructures n’est toujours pas traitée de façon satisfaisante. C’est pourquoi, un groupe de travail a entrepris d’actualiser
la note méthodologique relative aux effets de la pollution de l’air
sur la santé en y intégrant les données sanitaires les plus récentes.
Cette note méthodologique annexée à la présente circulaire fournit
aux DRE/DDE des éléments à prendre en compte dans l’élaboration
des études d’impact concernant le réseau routier national, en les
encourageant à se rapprocher en amont des services déconcentrés de
la santé et de l’environnement pour l’établissement de leurs cahiers
des charges « santé ». Elle constitue par ailleurs une aide à l’examen
des études d’impact pour les DRASS/DDASS et DIREN. Elle
pourra, le cas échéant, être portée à la connaissance d’autres maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre susceptibles de réaliser des projets
routiers sous leur responsabilité. Du point de vue de la prise en
compte de l’environnement dans la décision publique, une meilleure
appréciation de l’impact de la pollution de l’air sur la santé doit
contribuer à l’amélioration de l’information du public sur les risques
sanitaires encourus et à une justification plus précise de la solution
retenue, parmi d’autres possibles.
Compte tenu des incertitudes méthodologiques restant encore sur
le volet « effets sur la santé de la pollution de l’air » dans les études
d’impact appliquées aux infrastructures et du faible nombre d’expériences en la matière, la démarche présentée ici conserve un caractère évolutif. Il a été décidé d’en évaluer la mise en œuvre dans un
délai de trois ans maximum, afin d’y apporter les compléments, et
corrections éventuellement nécessaires.
Nous vous rappelons enfin que vous devez veiller à ce que tous
les dossiers déposés auprès de vos services départementaux ou
régionaux comportant des études d’impact soient conformes aux exigences du code de l’environnement. Dans le cas contraire, vous
devez les faire compléter.
Vous voudrez bien nous rendre compte sous le timbre de la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale
(MEDD/D4E) des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dernières dispositions. Vous
adresserez copie de vos observations à la direction de la prévention
des pollutions et des risques (MEDD/DPPR), à la direction générale
de la santé (MSSF/DGS) et, pour ce qui concerne le réseau routier
national, à la direction des routes (METATTM/DR).
Le directeur des routes,
P. PARISÉ
Le directeur général
de la santé,
W. DAB
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
T. TROUVÉ
Le directeur des études économiques
et de l’évaluation environnementale,
D. BUREAU

NOTE MÉTHODOLOGIQUE SUR L’ÉVALUATION DES EFFETS SUR
LA SANTÉ DE LA POLLUTION DE L’AIR DANS LES ÉTUDES
D’IMPACT ROUTIÈRES
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1. Introduction
1.1. Contexte
L’article 19 de la loi no 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie impose aux maîtres d’ouvrage des études particulières
sur la pollution atmosphérique, la santé et le coût social, dès lors
qu’un projet d’aménagement ou d’occupation des sols présente des
impacts significatifs pour l’environnement.
En juin 2001, le SETRA et le CERTU ont publié une note méthodologique dans le cas particulier des projets routiers pour accompagner la mise en œuvre de l’article 19 de cette loi et de sa circulaire
d’application 98-36 du 17 février 1998. Cette note se limitait à indiquer comment prendre en compte l’impact des projets routiers vis à
vis de la pollution atmosphérique.
Parallèlement, la DGS a émis deux circulaires générales d’application de l’article 19 relatives aux études d’impacts sanitaires de tout
projet (no 2000-61 du 3 février 2000) (no 2001-185 du 11 avril 2001).
Plus récemment, le décret du 1er août 2003 a modifié le décret
no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de l’article 2 de
la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, en introduisant :
– la nécessité d’une évaluation des effets du projet sur la santé ;
– une procédure de concertation en cas d’impacts transfrontaliers.
Enfin, l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation
économique des grands projets d’infrastructure de transport du
25 mars 2004 pose les bases d’une méthodologie prenant en compte

15 AOÛT 2005. – SANTE 2005/7

첸
.

.

− 64 −

les nuisances dues à la pollution atmosphérique pour l’estimation
des coûts. Elle fixe des valeurs unitaires relatives pour les coûts de
la pollution atmosphérique et de l’effet de serre, sur la base du rapport « Transports : choix des investissements et coût des nuisances »,
établi par le groupe présidé par M. Boiteux en 2001 (1).

1.2. Objectifs de la note méthodologique
Dans ce cadre, la présente note méthodologique vise à uniformiser les pratiques des différents ministères pour une meilleure prise
en considération de la santé via l’exposition à l’air dans les études
d’impact d’infrastructures routières. Dans la suite du texte, cette
notion apparaîtra sous le nom de « volet air et santé ». Cette note
annule la note méthodologique de juin 2001 sur les études d’environnement dans les projets routiers « volet air ». Par contre,
l’annexe technique à cette ancienne note est toujours maintenue.
Elle donne aux services de l’Etat réalisant ou analysant des projets routiers les éléments nécessaires à l’évaluation des effets de la
pollution atmosphérique sur la santé. Elle se limite aux sujets pour
lesquels existent des références scientifiques et méthodologiques,
mais elle pourra être complétée et modifiée, le cas échéant, au fur et
à mesure des progrès en ce domaine. Elle ne traite pas des dispositions de l’article 19 de la loi précitée relatives aux pollutions et nuisances autres que la pollution atmosphérique.
Les maîtres d’ouvrage routiers autres que l’Etat pourront, également, s’inspirer du présent document dans la réalisation de leurs
propres projets.

2. Quelles études entreprendre ?
Les études d’impact environnemental concernant les infrastructures routières doivent être adaptées au projet étudié et à ses enjeux.
Le volet « air et santé » vise d’une part à déterminer le tracé routier minimisant l’impact de la pollution de l’air sur la santé des
populations. Ses résultats sont destinés à inspirer les choix du décideur. D’autre part, il vise à évaluer les risques sanitaires individuels
et collectifs auxquels sont soumis les personnes et populations
vivant dans le domaine et les bandes d’étude pour proposer d’éventuelles mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et
informer les populations concernées.
Un projet peut être une partie d’un aménagement plus important
(programme) dont la réalisation a été fractionnée dans le temps. Il
est alors nécessaire d’étudier les impacts de l’ensemble du programme, avant d’étudier séparément chacun des projets qui le
composent.

2.1. Zone géographique d’étude
On définit traditionnellement quatre échelles spatiales en matière
de pollution atmosphérique :
– l’échelle locale (10 m à 1 km) adaptée à l’étude des effets sur
la santé de sources de pollution proches et identifiées (routières
ou industrielles principalement) ;
– l’échelle urbaine (1 à 50 km), où les effets sur la santé sont
étudiés sur l’ensemble d’une zone urbaine, en prenant en
compte plusieurs sources de pollution de l’air ainsi que des
paramètres climatiques et topographiques ;

– l’échelle régionale (50 à 5 000 km), où l’on s’intéresse aux
effets au niveau d’une région ou d’un continent (concentration
d’ozone troposphérique en Europe par exemple) ;
– l’échelle globale (au-delà de 5 000 km).
Compte tenu de l’état des connaissances et des méthodes, et sauf
exception (opérations exceptionnellement importantes affectant le
fonctionnement global du trafic à l’intérieur d’une ou plusieurs
grandes agglomérations ou entre plusieurs grandes agglomérations
type métropoles), les échelles régionale et globale sont hors du
champ de cette note.

2.2.1. Domaine d’étude
Le domaine d’étude est composé du projet et de l’ensemble du
réseau routier subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10 % du fait de la réalisation du
projet.
Cette modification de trafic doit être évaluée en comparant les
situations avec et sans aménagement au même horizon, et en se
référant à l’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes
d’évaluation des grands projets d’infrastructures de transports.
Cette définition du domaine d’étude reste toutefois indicative.
Notamment, pour les parties du réseau routier subissant une variation inférieure à 10 % des flux de trafic, il appartient au chef de
projet et au responsable de l’étude d’apprécier si les conditions
locales (niveau de pollution, configuration du bâti, nature du trafic,
sensibilités particulières des populations...) justifient leur prise en
compte.
En milieu urbain : la variation de trafic sera examinée à l’heure
de pointe la plus chargée (du soir ou du matin). Elle sera également
calculée à partir du trafic moyen journalier annuel (TMJA) dans le
cas où l’on dispose des données correspondantes.
En milieu interurbain : la variation de trafic sera évaluée à partir
du TMJA.

2.2.2. Bande d’étude
La bande d’étude est définie autour de chaque voie subissant, du
fait de la réalisation du projet, une hausse ou une baisse significative de trafic (variation de 10 %, comme pour le domaine d’étude).
Elle est adaptée à l’étude de l’influence du projet sur la pollution
atmosphérique à l’échelle locale résultant des polluants primaires.
Dans le domaine d’étude, il peut donc y avoir plusieurs bandes
d’études.
Pour la pollution particulaire (métaux lourds...), la largeur de la
bande d’étude est prise égale à 100 m, quel que soit le trafic, en
attendant les résultats de recherches complémentaires.
Pour la pollution gazeuse, la largeur minimale de la bande
d’étude de part et d’autre de l’axe médian du tracé le plus significatif du projet est définie dans le tableau no 1 par le plus contraignant des deux critères suivants :
– le trafic moyen journalier annuel (TMJA) prévu à terme ; ou en
milieu urbain, le trafic à l’heure de pointe la plus chargée.
– en limite de bande, le non-dépassement de la concentration
maximale en NO2.

Tableau no 1
Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude

TMJA À L’HORIZON D’ÉTUDE
(véh/jour)

쏜 100 000
50 000 쏜 압 100 000
25 000 쏜 압 50 000
10 000 쏜 압 25 000
압 10 000

TRAFIC À L’HEURE DE POINTE
(uvp/h)

쏜 10 000
5 000 쏜 압 10 000
2 500 쏜 압 5 000
1 000 쏜 압 2 500
압1 000

LARGEUR MINIMALE DE LA BANDE
d’étude (en mètres) de part et d’autre
de l’axe

300
300
200
150
100

VALEUR MAXIMALE EN NO2
en limite de bande 애 g/m3
(2020)

0.9
0.7
0.3
0.3
0.3

(1) « Transports : choix des investissements et coût des nuisances », rapport du groupe présidé par Marcel Boiteux, La Documentation française, juin 2001.
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2.2. Niveaux d’études

Ainsi, pour un projet prévoyant un trafic de plus de 100 000 véhicules par jour à l’horizon de sa mise en service, la largeur de la
bande sera de 300 mètres si, à la limite de la bande, la valeur maximale en NO2 de 0,9 애 g/m3 n’est pas dépassée. Si la valeur en NO2
est dépassée, la bande d’étude est élargie jusqu’à ce que la concentration en NO2 en limite de bande ne dépasse pas la valeur de 0,9 애
g/m3.
Les valeurs de largeur précisées ci-dessus sont issues des rapports
CERTU-CETE Méditerranée : Dispersion de la pollution aux environs d’une route Volet « santé » Calculs ADMS de juin 2002 et
février 2003 (disponibles auprès du CERTU sur simple demande).

2.2.1. Détermination des niveaux d’études à effectuer
Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de deux
paramètres principaux :
– la charge prévisionnelle de trafic ;
– le nombre de personnes concernées par le projet.
Le tableau no 2 suivant précise le type d’étude qu’il convient
d’effectuer.

Tableau no 2
Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et la longueur du projet
TRAFIC À L’HORIZON
d’étude (selon tronçons
homogènes deplus de 1 km)
densité hbts/km2 dans
la bande d’étude

> 50 000 véh/j
ou 5 000 uvp/h

25 000 véh/j à 50 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h à 5 000 uvp/h

울 25 000 véh/j
ou 2 500 uvp/h

울 10 000 véh/j
ou 1 000 uvp/h

G I Bâti avec densité 욷 10 000 hbts/km2
G II Bâti avec densité > 2 000 et < 10 000
hbts/km2
G III Bâti avec densité 울 2 000 hbts/km2

I
I

I
II

II
II

I

II

II

G IV Pas de bâti

III

III

IV

II si L projet ou III si L projet < ou = 5 kms
II si L projet ou > 25 kms ou III si L projet <
ou = 25 kms
II si L projet > 50 km ou III si L projet <
50kms
IV

2.2.2. Cas particuliers nécessitant une révision de niveau d’étude
Plusieurs facteurs peuvent conduire à corriger le niveau d’étude
résultant du tableau ci-dessus :
Dans le cas de présence de lieux dits sensibles (hôpitaux, crèches,
écoles, stades, centres sportifs, résidences de personnes âgées) situés
dans la bande d’étude du projet proprement dite, une étude de
niveau II sera impérativement remontée au niveau I au droit des
lieux sensibles et non pas sur la totalité de la bande d’étude. Il n’y
aura, par contre, pas lieu de remonter les études de niveau III et IV
au droit des lieux dits sensibles.
Dans le cas d’un projet avec des différences marquées de milieu
(contexte urbain et interurbain), l’absence totale de population sur
certains tronçons (supérieur à 1 km) du projet autorisera l’application d’un niveau d’étude de moindre complexité sur ces sections du
projet. Les justifications correspondantes devront clairement apparaître dans l’étude d’environnement et être reprises dans l’étude
d’impact.
Dans le cas où la population dans la bande d’étude est supérieure
à 100 000 habitants, une étude de niveau II est remontée au niveau I,
l’excès de risque collectif pouvant être alors non acceptable ; une
étude de niveau III est remontée au niveau II. Pour les études de
niveau IV, il n’y aura pas lieu d’effectuer d’études de niveau supérieur.
Dans les cas où un plan de protection de l’atmosphère (PPA) est
approuvé ou doit être réalisé dans le domaine d’étude (il s’agit des
agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que des zones
dans lesquelles les concentrations dans l’air ambiant des polluants
dépassent ou risquent de dépasser les valeurs limites fixées par la
réglementation), le niveau d’étude au droit de la zone faisant ou
devant faire l’objet d’un PPA peut être remonté ; les informations
nécessaires peuvent être obtenues après des DRIRE.
A titre indicatif, on trouvera ci-après quelques valeurs sur la
densité de population en fonction du type de bâti :
Tableau no 3
Type de bâti et densité de population
TYPE
de bâti

GI

Centre-ville classique

DENSITÉ
de population

30 à 40 000 hbts/km2

Grand collectif

26 000 hbts/km2

Petit collectif

14 000 hbts/km2

Centre ancien
des petites villes

10 000 hbts/km2

TYPE
de bâti

G II

G III

DENSITÉ
de population

Centre ancien hétéroclite

8 000 hbts/km2

Semi-collectif

7 000 hbts/km2

Centre récent
des petites villes

5 000 hbts/km2

Pavillonnaire dense

4 000 hbts/km2

Pavillonnaire

2 500 hbts/km2)

Hameau lâche

1 000 hbts/km2

Maisons groupées

100 hbts/km2

Maisons isolées

20 hbts/km2

Source : rapport d’études des CETE de Lyon et de Rouen pour le
compte du CERTU (densité de population et morphologie du bâti)
disponible sur le site internet du CERTU (www.certu.fr).
La relation type de bâti/population est donnée à titre indicatif.
Elle ne dispense pas de l’étude ultérieure sur la population exposée,
à partir de la base îlots de l’INSEE issue du recensement 1999 ou
par toute autre méthode, photos aériennes, visite sur site...
2.3. Analyse des variantes et justification du choix retenu
2.3.1. Analyse en fonction des niveaux d’étude
Pour chaque variante et quel que soit le niveau d’étude, on présentera une estimation de la population exposée et le repérage des
lieux de vie sensibles.
Pour les réseaux routiers nécessitant des études de niveaux I et II,
les variantes seront décrites et comparées en termes de qualité de
l’air (comparaison d’inventaires et/ou de concentrations) et en
termes d’exposition des populations à l’aide de l’Indice Pollution
Population.
Pour les réseaux routiers nécessitant des études de niveau III et
IV, les variantes seront décrites en termes de qualité de l’air
(comparaison des émissions et des populations présentes dans la
bande d’étude).
Dans le cas où des variantes sont de niveaux d’études différents,
la comparaison ne peut se faire qu’à partir des données nécessaires à
la réalisation du niveau d’études le moins exigeant.
Les résultats de la concertation et l’importance de la problématique « air » dans cette concertation seront présentés. On rappellera
l’incidence des conclusions du volet « air », y compris l’exposition
des populations, dans le choix de la solution proposée.
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On rappellera ici que l’étude sanitaire n’est pas réservée au seul
domaine de la pollution atmosphérique, et que, pour chaque
variante, doivent être abordés également d’autres domaines tels que
le bruit, l’eau, les sols et aussi la sécurité routière.
En outre, le choix du tracé s’appuie sur l’ensemble de l’étude
d’impact : effets sur l’environnement, effets sur la santé, risques.
2.3.2. Indice pollution population
Objet de l’IPP
Cet indicateur permettra la comparaison des différentes variantes
entre elles et entre la solution retenue et l’état de référence avec un
critère basé non seulement sur les émissions, mais aussi sur la répartition spatiale de la population demeurant à proximité des voies de
circulation.
Cet outil est proposé et doit être utilisé comme une aide à la
comparaison de situation et, en aucun cas, comme le reflet d’une
exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique
globale.
Cet indicateur utilise comme traceur le benzène. L’annexe technique à la note méthodologique sur les études d’environnement dans
les projets routiers « volet air » du SETRA / CERTU de juin 2001,
mentionnait les NOx comme traceurs de la pollution atmosphérique,
et comme indicateur pour la construction de l’IPP.
Des études réalisées par le CETE Méditerranée en juin 2003 et
intitulées « Dispersion de la pollution aux environs d’une route
Volet Santé », et disponibles au CERTU sur simple demande, ont
permis de retenir le benzène comme polluant à prendre désormais en
compte dans la construction de l’IPP.
Le benzène est un hydrocarbure faisant partie de la famille des
composés aromatiques et des composés organiques volatils non
méthane. Il représente un cas particulier, car sa toxicité reconnue l’a
fait classer par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) parmi les
« cancérogènes certains pour l’homme » (leucémie myéloïde aiguë
groupe I, Classification du CIRC), sa toxicité hématologique par
atteinte de la moelle osseuse est connue depuis longtemps. Elle
touche toute les lignées sanguines et peut se manifester par une
anémie ou, plus rarement, une polyglobulie (lignée des globules
rouges), une leucopénie ou parfois une hyperleucocytose (globules
blancs), une thrombopénie (plaquettes). Outre les expositions chroniques par inhalation, il a également été retenu pour les autres types
d’effets et d’exposition (exposition aiguë et effets non cancérigènes
dans l’exposition chronique) en raison de son caractère prioritaire
établi dans le Plan National Santé Environnement.
Calcul de l’IPP
L’IPP comprend la population présente sur chacun des tronçons
du réseau étudié, en situation actuelle et future et la quantité de polluants émise sur ceux-ci. A partir des plans locaux d’urbanisme, la
méthode a pour but de découper le territoire de chaque commune en
zones de densités de population (actuelles et futures) homogène,
d’estimer les densités et de multiplier sur chaque tronçon les quantités de polluants émises à la population présente.
L’Indice Pollution Population est construit de la façon suivante :
le domaine d’étude est divisé en mailles (50 à 200 mètres suivant le
domaine d’étude) ; sur ces mailles, est calculée la somme des émissions de polluants en tenant compte de l’influence du vent afin
d’obtenir un « cadastre d’émissions influencé par le vent ». Ce
cadastre est associé à la population demeurant sur la surface de
ladite maille. Enfin on détermine un histogramme de distribution par
classes de valeurs d’émissions influencées par le vent (abscisse :
émissions influencées par le vent EIV ; ordonnée : nombre de
mailles). En calculant l’aire de l’histogramme, on obtient un indicateur global propre à chaque tracé étudié, l’indice pollution population. Les détails méthodologiques sont explicités en annexe I.
3. Contenu technique des études
La documentation technique relative au volet « air et santé » de
l’étude d’impact d’une infrastructure est relativement récente (2001).
Le travail sur la standardisation et l’homologation des outils (émissions unitaires, structure du parc, inventaires d’émissions, diffusion,
photochimie, action sur la santé, coûts collectifs...) est en cours.
Aussi, la prudence reste conseillée quant à la précision et à l’interprétation des résultats. Au besoin, il conviendra de contacter les services centraux des ministères ou leurs services techniques (CETU,
CERTU et SETRA ainsi que l’ADEME) afin de mettre à jour les
méthodes utilisées.
Il est conseillé de faire intervenir les spécialistes « air » dès le
départ afin, d’une part, de fixer le travail des spécialistes « trafic »
et, d’autre part, de définir, dans les meilleurs délais, le domaine
d’étude qui est très important et qui doit être approuvé par le maître
d’œuvre et le maître d’ouvrage. Parallèlement il faut prévoir les
délais de réalisation de la campagne pour l’établissement de l’état
initial, de la modélisation éventuelle et de la récupération des données des systèmes d’information géographique. Le délai d’études
peut varier de 6 à 18 mois.

첸

Dans les coûts d’études, il faut distinguer celui des campagnes de
mesures réalisées pour l’état initial et celui des prestations d’ingénierie.
Le coût d’une campagne de mesures dépend de la métrologie utilisée, du nombre de points de mesure et de la durée de la campagne.
Pour les prestations d’ingénierie, il dépend de l’importance de
l’étude, de la disponibilité des données nécessaires, de la nécessité
ou non de la modélisation informatique (dispersion de polluants,
photochimie pour la pollution régionale).
Bien que peu d’études « air et santé » aient été réalisées à ce jour,
on peut estimer que : pour l’état initial (mesures), le coût est de
8 000 à 30 000 euros ; pour l’étude proprement dite, le coût d’ingénierie s’élève de 8 000 à 50 000 euros.
Les études porteront principalement sur la comparaison des
variantes et les effets du projet définitif, mais elles doivent aussi
évoquer la phase chantier.
3.1. Etat initial
L’étude de l’état initial a pour objectif d’effectuer un bilan de la
qualité de l’air pour la situation actuelle dans le domaine d’étude.
Elle pourra s’appuyer sur différentes données et sources d’informations :
– évaluation(s) de la qualité de l’air réalisée(s) par l’association
agréée de surveillance de la qualité de l’air ;
– plan régional pour la qualité de l’air (ou PRQA) et inventaires
d’émission par sources ;
– plans de protection de l’atmosphère (ou PPA) ;
– plans de déplacements urbains (ou PDU) ;
– inventaires d’émissions liées au trafic routier ;
– campagnes de mesures in situ spécifiques ;
– indicateurs biologiques.
Le recueil de ces données et la précision de l’état initial devront
tenir compte de la sensibilité du domaine d’étude, de la disponibilité
des données, de la nature et de l’importance du projet. Ils devront
être adaptés aux méthodes et aux critères utilisés ultérieurement
pour la comparaison des variantes et l’étude de la solution retenue.
Par ailleurs, pour toutes les catégories d’étude seront réalisés :
– un recensement des sources de contamination déjà présentes
dans le domaine d’étude (substances émises, voies d’exposition,
variabilité...) ;
– une description socio-démographique de la population
concernée ;
– un recensement des milieux et des voies d’exposition de la
population (habitat, commerces, terrains récréatifs, voies de
passage, autres infrastructures, jardins ouvriers ou familiaux,
zones de loisirs...) parmi lesquels peuvent se trouver des lieux
sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, stades, centres sportifs,
résidences de personnes âgées) ;
– une identification des sources de données sanitaires pertinentes.
Les conclusions porteront sur une analyse fine de l’état initial
dans la zone d’étude concernée par le projet et sur son évolution
prévisible en l’absence de tout projet, qui constitue la situation de
référence des impacts.
Remarques sur la réalisation de campagnes de mesures in situ :
En l’absence de données suffisantes pour décrire l’état initial du
site, on pourra avoir recours à des campagnes spécifiques de
mesures. Ces campagnes devront être bien adaptées aux enjeux de
l’étude d’impact et aux méthodes de prévision des effets sur la qualité de l’air. Les choix devront porter sur la nature des polluants
mesurés, les méthodes de mesure et la durée de la campagne.
Si les NOx sont de bons indicateurs de la pollution atmosphérique
émise par le trafic routier (campagne par tubes à diffusion passive
de NO2), il est possible également d’effectuer des mesures par tubes
passifs de BTEX tels que le benzène, et ses homologues supérieurs,
toluène, éthylbenzène, xylène. Si on ne dispose pas de stations de
mesures permanentes pouvant servir de référence à proximité du ou
des axes étudiés, il conviendra de renouveler ces mesures sur deux
périodes de l’année au minimum de manière à couvrir au mieux différentes situations représentatives des variations saisonnières du
trafic et de la météorologie.
Dans des cas complexes, par exemple une sortie de tunnel ou une
station de ventilation en milieu urbain déjà très pollué, on pourra
envisager une campagne plus complète, portant sur plusieurs polluants et avec des appareils de mesure permettant de suivre les évolutions au cours de la journée (données horaires ou 1/4 horaires).
3.2.1. Inventaires des émissions
Selon les niveaux d’étude considérés, on fera appel à tout ou
partie des éléments présentés dans cette section.
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Inventaires d’émissions
Les émissions de polluants d’une infrastructure sont directement
proportionnelles au flux de trafic (VL et PL), à la composition des
parcs automobiles, aux émissions unitaires des véhicules et
dépendent fortement de la vitesse moyenne sur le parcours.
Le recueil des données de trafic revêt donc une importance particulière et nécessite la collaboration des spécialistes « trafic » et
« pollution atmosphérique » dès le début des études.
L’utilisation des données d’émission (émissions unitaires et
composition du parc automobile) est assez délicate. Comme ces
données varient rapidement avec les évolutions techniques, il
convient de se renseigner auprès des services techniques centraux
(CERTU et SETRA) ou de l’ADEME (direction Air bruit efficacité
énergétique) afin de s’assurer de leur validité et de leur mise à jour.
Compte tenu de l’état des connaissances, la précision des inventaires d’émissions dans les horizons lointains reste incertaine. Seules
des comparaisons entre scénarios ou variantes peuvent être prises en
compte et refléter certaines tendances.
Les inventaires d’émissions doivent s’effectuer en trois étapes :
– 1re étape : (état initial) inventaire d’émissions pour la situation
actuelle ;
– 2e étape : (états de référence) inventaires d’émissions aux différents horizons d’études pour le scénario « fil de l’eau » ;
comparaison entre eux et l’inventaire de l’état initial ; le scénario « fil de l’eau » étant défini comme une évolution naturelle
des flux de trafic compte tenu des autres aménagements prévus
jusqu’à l’horizon de mise en service ;
– 3e étape : (comparaison de variantes) pour chaque horizon
d’étude, inventaires d’émissions pour les différents scénarios ou
variantes et comparaison entre eux et avec l’inventaire « fil de
l’eau » correspondant.
Les résultats de comparaison et de variation ne sont pas transposables d’un polluant à un autre. Actuellement, il n’existe aucun indicateur global validé de pollution et l’on sera obligé de raisonner polluant par polluant.
3.2.2. Modélisation de la dispersion
L’objectif de la modélisation est de prédire les concentrations en
polluants résultant des projets envisagés.
L’utilisation d’un modèle de dispersion reste, à l’heure actuelle,
relativement complexe et demande des connaissances en physicochimie de l’atmosphère, en météorologie et en mécanique des
fluides. Néanmoins, il existe des outils plus ou moins performants
(modèle de dispersion, maquettes...) qu’il conviendra de sélectionner
selon le contexte du projet et les enjeux de la pollution atmosphérique et des effets sanitaires identifiés. Lorsque l’usage d’un modèle
s’avère nécessaire, sa complexité doit répondre à celle des phénomènes étudiés ainsi qu’au niveau de précision recherché. La validité
des résultats obtenus dépend beaucoup de la qualité des données
recueillies (données trafic, émissions des sources de pollution, données météo, état initial,...) et de leur utilisation.
Les variabilités inévitables dans les données d’entrée des modèles
(météorologie, émissions,...) se traduisent par des incertitudes, en
particulier en ce qui concerne les pollutions particulaires, sur les
résultats des modélisations dont il faudra tenir compte dans leur
interprétation. Il est donc nécessaire de rester très prudent lors des
comparaisons avec les seuils réglementaires définis au niveau français ou européen.
En outre, les modèles ne permettent pas actuellement de simuler
toutes les conditions (vitesses de vent très faibles et îlots de chaleur
urbains par exemple).
Parmi les polluants indiqués à l’annexe III, les polluants pour
lesquels on peut envisager d’effectuer une modélisation de la dispersion sont :
D’une part des polluants gazeux tels que :
– le monoxyde de carbone (CO) ;
– les oxydes d’azote (NOx) ;
– le benzène (C6H6) ;
– le SO2 (dans le cas d’une proximité d’un ou plusieurs émetteurs
industriels).
D’autre part, un polluant particulaire (cadmium ou nickel par
exemple).
Cas de la pollution photochimique
La pollution photochimique, dont l’ozone (O3) est un indicateur,
est fréquente l’été dans un grand nombre de régions européennes.
Les concentrations d’ozone ont augmenté sur l’ensemble de l’hémisphère Nord depuis le début du siècle sous l’effet conjugué du développement des transports routiers, de l’industrie et de l’utilisation de
solvants volatils.
L’ozone est un polluant dit « secondaire », par opposition aux
polluants dits « primaires » émis directement par les activités
humaines. L’ozone se forme sous l’effet du soleil en présence de
précurseurs (CO, NOx et COV), particulièrement émis par les véhicules à moteur, et s’accumule progressivement dans les masses d’air
en déplacement.

Pour des raisons complexes liées aux réactions chimiques à l’origine de ce polluant, les concentrations en ozone sont souvent plus
faibles à proximité immédiate de la voie de circulation routière qu’à
quelques kilomètres. Et, d’une manière générale, elles sont plus élevées en périphérie qu’au centre des villes.
La mise en place d’un modèle de pollution photochimique reste
encore techniquement très lourde (inventaires d’émissions très fins,
spéciation des espèces, conditions aux limites...) et très coûteuse.
Deux approches sont donc possibles en fonction du projet et des
enjeux associés :
– dans la majorité des cas, l’étude donnera une approche descriptive simple du phénomène et indiquera les limites des connaissances sur le sujet,
– dans les cas spécifiques (autoroutes, contournement de grosses
agglomérations notamment), lorsque des outils auront déjà été
mis en place au niveau régional pour répondre à la question,
une approche par modélisation pourra être envisagée.
3.3. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé
Grâce aux progrès de l’épidémiologie et à l’avancée des connaissances toxicologiques depuis une quinzaine d’années, on sait à
présent avec certitude que la pollution atmosphérique génère des
impacts sur la santé des populations. Les effets les plus souvent
décrits sont les effets de la pollution atmosphérique survenant à
court terme (quelques heures ou quelques jours après une exposition
de courte durée). Des études épidémiologiques en population générale ont permis d’établir le rôle de la pollution atmosphérique globale sur la mortalité anticipée toutes causes (sauf accidentelles) et
sur les admissions hospitalières pour motifs respiratoires et cardiovasculaires. Par ailleurs le trafic routier expose également les populations à des toxiques particuliers (acroléine, benzène...) et les effets
sanitaires d’une exposition aiguë et à long terme à ces polluants pris
individuellement peuvent être quantifiés. Les effets sanitaires des
substances sont décrits dans la colonne effets critiques de
l’annexe III.
La pollution atmosphérique a d’autres effets sur l’odorat ou la vue
(pollution sensible). Ces effets de l’ordre de la nuisance mais pouvant avoir un impact sanitaire (psychologique par exemple) ne
seront pas abordés du fait du peu de connaissance scientifique sur ce
sujet.
3.4. Evaluation des risques sanitaires liés au projet
Ce chapitre précise le contenu de l’évaluation des risques sanitaires pour chaque niveau d’études. Il recommande les polluants à
prendre en compte en l’état actuel des connaissances pour les différents types de niveaux d’études. Pour les projets où des problèmes
de pollution sont prévisibles, il convient, en amont, de mettre en
place des moyens de surveillance de la qualité de l’air de manière à
disposer d’éléments dans la future zone d’étude. Il conviendra dans
ce cas de se rapprocher de l’association agréée de surveillance de la
qualité de l’air compétente dans la zone pour connaître les moyens
de surveillance existants.
3.4.1. Etudes de niveau I
Le contenu des études de niveau I est le suivant :
– estimation des émissions de polluants au niveau du domaine
d’étude ;
– qualification de l’état initial par des mesures in situ ;
– estimation des concentrations dans la bande d’étude et, selon la
nature du projet, dans l’ensemble du domaine en zones urbanisées ;
– comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan
de la santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP indice pollution-population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population) ;
– analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions
et des nuisances, et des avantages/inconvénients induits pour la
collectivité ;
– évaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé
retenu.
Cette dernière s’appuie sur une méthodologie précise qui a été
définie en 1983 par l’académie des sciences américaine. Le guide
pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut de
veille sanitaire de 2000 l’a retranscrite (accessible sur le site
www.invs.sante.fr).
Les quatre points ci-dessous rappellent la démarche et précisent
les polluants à prendre en compte pour l’évaluation quantitative des
risques sanitaires.
1. Identification des dangers et des valeurs toxicologiques de référence (VTR) :
Le travail d’identification des dangers et de quantification des facteurs d’émission des polluants par les véhicules a été réalisé par un
groupe d’experts piloté par l’InVS. Ces résultats peuvent être considéré comme stables sur une période de temps relativement courte (3
à 5 ans).
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Concernant l’identification des valeurs toxicologiques de référence, celle-ci a également été réalisée par le groupe d’experts.
Les tableaux en annexe II résument les informations retrouvées
sur les facteurs d’émission. En annexe III les principales informations sur les substances disposant de VTR sont présentées.
Cependant du fait de l’évolution potentiellement plus rapide des
informations dans ce domaine il est demandé aux maîtres d’ouvrage
de vérifier l’actualité de ces VTR sur la base de données TERA (1).
2. Sélection des substances pertinentes pour l’évaluation du risque
sanitaire :
Cette étape a consisté pour le groupe d’experts à choisir les traceurs de risques sanitaires parmi tous les polluants ayant un facteur
d’émission et une valeur toxicologique de référence.
Lors du roulage, les émissions liées à l’échappement, l’usure des
équipements automobiles et l’entretien des voies ont été pris en
compte. Les émissions liées à l’évaporation des essences sont d’avis
d’experts systématiquement très inférieurs aux facteurs d’émission à
l’échappement, il n’est donc pas nécessaire de les prendre en considération. En revanche, les émissions par évaporation n’étant pas
négligeables pour les véhicules à l’arrêt, celles-ci sont à retenir sur
les tronçons disposant d’aires de parking où un nombre important de
véhicules peut stationner.
L’ensemble des voies, modes d’exposition et types d’effets (exposition aiguë, exposition chronique par inhalation et voie orale, effets
cancérigènes et non cancérigènes) sont également à prendre en
compte. Pour réaliser la sélection finale des substances, le facteur
d’émission de chaque polluant a été rapproché de sa valeur toxicologique de référence pour évaluer son danger potentiel relativement
aux autres polluants.

Après classification des polluants, il a été nécessaire de sélectionner comme substances a priori pertinentes pour l’évaluation du
risque sanitaire dans le cadre des études d’impact des projets routiers celles qui génèrent le plus de risques :
– le polluant présentant le score le plus élevé (donc celui qui est
classé en rang 1) ;
– tous les polluants dont le score est compris entre la valeur précédente et la valeur 100 fois inférieure ;
– les substances rémanentes dans l’environnement (métaux) dont
le score est compris entre le score maximal et la valeur
1000 fois inférieure.
Cette sélection a été opérée pour chaque type d’exposition (aiguë,
chronique), chaque type de danger (cancérigène, non cancérigène) et
chaque voie d’exposition (inhalation et ingestion).
Lorsqu’un polluant cancérigène est classé prioritaire pour l’une
des deux voies d’exposition (inhalation ou ingestion), s’il est également cancérigène par l’autre voie, il doit systématiquement être
sélectionné pour les deux voies d’exposition. Lorsqu’un polluant
non cancérigène est classé prioritaire pour l’une des deux voies
d’exposition (inhalation ou ingestion), s’il est responsable de
l’atteinte du même organe cible par l’autre voie, il doit systématiquement être sélectionné pour être étudié pour les deux voies d’exposition.
En appliquant la méthodologie décrite ci-dessus, le groupe d’experts piloté par l’InVS a émis les recommandations concernant les
substances à prendre en compte dans les études d’impacts, volet
« air et santé ». Elles sont énumérées dans le tableau 4 ci-après.

Tableau 4
Substances recommandées pour leur prises en compte dans les évaluations du risque sanitaire
dans le cadre d’études d’impact d’infrastructures routières

SUBSTANCES

EXPOSITION
aiguë

EXPOSITION
chronique par
inhalation, effets
cancérigènes

EXPOSITION
chronique par
voie orale, effets
cancérigènes

EXPOSITION
EXPOSITION
chronique par
chronique par voie
inhalation, effets
orale, effets non
non cancérigènes
cancérigènes

Acroléine

X

X

Dioxyde d’azote

X

X

Dioxyde de soufre

X

Benzène

X

X

X

Particules Diesel

X

X

Chrome

X

Formaldéhyde

X

X

1,3-Butadiène

X

X

Acétaldéhyde

X

X

Nickel

X

X

X

Cadmium

X

X

X

Benzo[a]pyrène

X

X

Arsenic

X

X

X

Plomb

X
X

X

Mercure

X

Baryum

X

(1) TERA : Toxicology Excellence for Risk Assessment & Concurrent Technologies Corporation //www.tera.org/iter/
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Concernant le benzène, sélectionné par la procédure pour ses
effets cancérigènes dans les expositions chroniques par inhalation, il
a également été retenu pour les autres types d’effets et d’exposition
(exposition aiguë et effets non cancérigènes dans l’exposition chronique) en raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan
national santé environnement.
Concernant les aires de stationnement attenantes aux infrastructures, les émissions par évaporation de composés organiques volatils
(hexane, benzène, toluène, m-xylène et p-xylène) ont également été
étudiées par le groupe d’experts. Comparativement aux émissions de
l’infrastructure proprement dite et après application d’une méthodologie de sélection identique, le benzène apparaît être le polluant à
prendre en compte dans les évaluations du risque sanitaire.
On trouvera le document complet et recommandations du groupe
de travail piloté par l’InVS sur le site de l’Observatoire des Pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact.
(http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/
sommaire.htm).
3. Evaluation de l’exposition des populations :
Pour une voie donnée (inhalation, ingestion) l’exposition résulte
du produit de l’intensité du contact et de sa durée. Elle est estimée
pour des groupes de population homogènes quant à leurs modalités
d’exposition en termes d’activité, d’âge, de durée et de fréquence
d’exposition.
La dose d’exposition des personnes à un polluant résulte de la
combinaison de quatre paramètres :
– les voies d’exposition ;
– la concentration du polluant dans les milieux avec lesquels les
personnes sont en contact ;
– la fréquence des contacts avec le polluant ;
– la durée de ces contacts.
Dans la mesure où il n’y a pas d’uniformité de comportements
dans une population considérée, la construction de plusieurs scénarios d’exposition (autant que de situations contrastées) est nécessaire
de façon à encadrer les niveaux d’exposition. Concernant la durée
d’exposition, le choix en première approche d’une durée de 70 ans,
correspondant conventionnellement à une exposition vie entière, est
largement retenu car il est protecteur pour les populations. Celle-ci
peut cependant être modulée en fonction de la durée de résidence
des personnes en un même lieu et en fonction de la durée d’émission probable du projet.
La détermination de l’exposition nécessite de connaître les
concentrations des différents polluants ainsi que leurs variations.
L’observation de ces variations à court terme se fait classiquement à
partir des mesures issues des réseaux de surveillance de la qualité,
et plus particulièrement par des stations urbaines de fond.
Les projets routiers, dont la configuration peut être très variable,
sont rarement couverts par des réseaux de stations existantes assurant une mesure complète des niveaux de pollution. De plus, pour
pouvoir évaluer les concentrations de polluants après la mise en service du projet, il sera nécessaire de recourir à une modélisation
trafic – émissions – concentrations à l’aide de modèles de diffusion
nécessairement complexes (surtout en milieu urbanisé) ou à des
campagnes de mesures spécifiques.
4. Caractérisation des risques :
Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse à seuil, le
résultat de la caractérisation des risques est, pour un individu, égal
au rapport de la dose d’exposition sur la VTR. Ce rapport est appelé
« quotient de danger » (QD). Lors de la caractérisation des risques,
les « quotients de danger » de substances ayant les mêmes effets
doivent être additionnés. Lorsque le quotient de danger global est
inférieur à 1, l’individu exposé est théoriquement hors de danger.
Dans le cas contraire, cela signifie que l’effet indésirable peut se
produire sans qu’il soit possible d’en déterminer la probabilité de
survenue.
Pour les effets obéissant à des relations dose / réponse sans seuil
(effets cancérigènes généralement), le résultat est exprimé en excès
de risque individuel (ERI). L’excès de risque individuel est la probabilité de survenue d’un danger au cours de la vie entière d’un
individu, compte tenu de sa dose journalière d’exposition et de
l’excès de risque unitaire (ERU (1)) de l’agent étudié. Pour les substances cancérigènes, tous les ERI sont additionnés quel que soit le
type de cancer, on obtient donc une somme de ERI.
(1) L’excès de risque unitaire est la probabilité de survenue de l’effet chez
un individu pour une exposition à une unité de dose durant toute la vie (en général 1 애g.m-3 pour l’inhalation) et 24 heures sur 24.

Par ailleurs, le calcul d’un excès de risque collectif se fait ensuite
en multipliant la somme des excès de risque individuel par la population concernée par cet excès, résidant donc dans les bandes
d’études.
La présentation des résultats doit systématiquement s’accompagner d’une discussion sur les facteurs de surestimation, de sousestimation et d’effets inconnus liés aux hypothèses prises au cours
du déroulement de l’étude d’impact.
Pour un projet donné, l’impact sur la santé est présenté en l’état
initial et à l’horizon du projet pour la situation de référence et la
situation avec projet en place.
3.4.2. Etudes de niveau II
Les études de type II requièrent une analyse simplifiée des effets
sur la santé avec utilisation de l’IPP (indice pollution-population).
Les polluants à prendre en considération, définis sur une base
réglementaire, sont les suivants :
– les NOx ;
– le CO ;
– les hydrocarbures ;
– le benzène ;
– les particules émises à l’échappement ;
– le dioxyde de soufre.
Pour la pollution particulaire, on retiendra le nickel et le cadmium.
Le contenu des études est le suivant :
– estimation des émissions de polluants au niveau du domaine
d’étude ;
– qualification de l’état initial par des mesures in situ ;
– estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du
projet ;
– comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan
de la santé via un indicateur sanitaire simplifié (IPP = indice
pollution – population défini précédemment) ;
– analyse des coûts collectifs de l’impact sanitaire des pollutions
et des nuisances, et des avantages/inconvénients induits pour la
collectivité.
3.4.3. Etudes de niveaux III et IV
Les études de types III et IV requièrent une simple information
des effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Les polluants,
définis sur une base réglementaire, sont les suivants :
– les NOx ;
– le CO ;
– les hydrocarbures ;
– le benzène ;
– les particules émises à l’échappement ;
– le dioxyde de soufre.
Pour la pollution particulaire, on retiendra le plomb et le cadmium.
Le contenu des études de niveaux III et IV est le suivant :
– estimation des émissions de polluants au niveau du domaine
d’étude (niveaux III et IV) ;
– réalisation éventuelle de mesures in situ pour la qualification de
l’état initial (niveau III) ;
– rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la
santé (niveaux III et IV).
3.5. Mesure de lutte contre la pollution
atmosphérique de proximité
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est
une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures compensatoires quantifiables. Plusieurs types d’actions peuvent être envisagés
pour limiter, à proximité d’une voie donnée, la pollution :
La réduction ou la préservation par la « matière grise » (éloignement des sites sensibles, à forte densité de population pour les projets neufs...), qui consiste à étudier les mesures constructives pour
éviter au maximum les situations à risques
La réduction des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures envisageables sur le véhicule lui-même, on peut
influencer les émissions polluantes par une modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à certaines périodes ou en
continu, restrictions pour certains véhicules...). Ces mesures relèvent
de la législation des transports.
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La limitation de la dispersion des polluants : on distingue deux
types de pollution : la pollution gazeuse et la pollution particulaire.
A l’inverse des ondes sonores, qui peuvent être stoppées par un
écran ou un talus antibruit, la pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique. On pourra tout au plus limiter les
situations à risques en facilitant sa dilution ou déviation du panache
de polluants d’un endroit vers un autre. La diffusion de la pollution
particulaire peut quant à elle être piégée par des écrans physiques et
végétaux.
Ces actions peuvent se faire de différentes façons :
Sur le tracé :
– adaptation des profils en long (pentes et tracés) ;
– modulation du profil en travers de la route (route en déblai) ;
– utilisation d’enrobés drainants (piégeage des particules ; incertitudes sur le long terme).
Insertion d’obstacles physiques et mesures d’accompagnement :
A. Généralités :
– augmenter la profondeur des dépendances vertes et créer des
zones tampons faisant office de piège à poussières ;
– imposer des marges de recul minimales.
B. Mise en place d’écrans végétaux :
– distance du bord de la voie : 5 à 15 mètres ;
– profondeur minimale de 10 mètres et hauteur minimale de
2 mètres ;
– composition mixte (1/2 à 2/3 de conifères) ;
– essences efficaces (liste non exhaustive) : Pin de Corse, Cyprès
de Leyland, Pin Sylvestre, Orme, Tilleul, Alisier blanc, frêne,
platane, érable champêtre, merisier, Pin noir, Thuya...
La végétalisation des talus et des merlons peut suivre des caractéristiques équivalentes.
C. Mise en place d’écrans physiques autres (murs anti-bruits,
merlon...) : distance du bord de la voie de 0 à 5 mètres, hauteur
minimale de 3,5 à 6 mètres suivant la distance à la voie.
Un modèle de prise en compte des écrans acoustiques est contenu
dans le programme MLuS-2002, la MLuS étant une circulaire du
ministère fédéral des transports en Allemagne. Il décrit les écrans
physiques assimilables à des murs ou à des talus antibruit.
Ce modèle, qui tient compte des effets des murs et des talus antibruit sur la propagation des polluants dus à la circulation, est présenté dans la brochure « Note explicative relative aux pollutions
atmosphériques en bordure des routes avec ou sans constructions
parsemées » de la MLuS-2002.
D’après les évaluations effectuées par les scientifiques allemands,
il a été notablement possible de se prononcer sur :
– les murs antibruit d’une hauteur comprise entre 4 et 6 mètres.
Espace base bas-côté (voie extérieure) aF = 7 mètres ;
– les remblais raides avec inclinaison vers la route de 1 : 0.5 ou
inclinaison raide en sens opposé à la route de 1 : 2.5 ou encore
plus raides ;
– les remblais antibruit avec inclinaison vers la route ou en sens
opposé de 1 : 1.5 ou encore plus raide avec mur rapporté, hauteur du mur = 1 mètre et espace mur-bas-côté (voie extérieure)
aF = 7 mètres ;
– les remblais anti-bruit avec inclinaison vers la route plus plane
1 :0.5 à 1 :1.5 et inclinaison en sens opposé de 1 :2.5 ou plus
raide et avec des hauteurs de 4 à 6 mètres. Espace base-bascôté (voie extérieure) 1 mètre = aF = 10 mètres.
Sont assimilables à des remblais anti-bruit :
Les remblais avec inclinaison vers la route plus plane 1 : 0.5 à 1 :
1.5 et inclinaison en sens opposé de 1 : 2.5 ou plus raide avec mur
rapporté, hauteur du mur < 1 mètre et/ou espace mur-bas-côté (voie
extérieure) 7 mètres = aF = 10 mètres.
Ces deux dispositifs d’écrans peuvent être conjugués entre eux.
Cas particulier en milieu urbain :
– réduire la pollution de proximité en profitant d’écrans acoustiques (murs, talus ou merlon) déjà prévus ou en en installant
spécialement ;
– suivant leur performances techniques, mise en place de nouveaux procédés de murs « digesteurs » de NOx.
Cas particulier en milieu inter-urbain
– en milieu inter-urbain, envisager un accompagnement financier
des exploitants au titre des changements de productions agricoles, maraîchères ou fruitières à proximité des infrastructures.
(cas de cultures sensibles ou à haute valeur ajoutée).

첸

Actions de suivi, de surveillance et d’information :
Dans le cadre de très gros projets (études de type 1...) ou dans le
cas où des problèmes de pollution sont à attendre (dépassement des
objectifs de qualité de l’air, milieu fortement urbanisé...), des capteurs de mesures de la pollution peuvent être installés à demeure.
L’implantation de ce type de station vient compéter le dispositif de
surveillance des associations agréées de surveillance de la qualité de
l’air (AASQA) et doit donc être réalisée en liaison avec celles-ci. Le
maître d’ouvrage pourra réaliser le suivi de l’impact de l’infrastructure, associé à l’AASQA qui en assurera la surveillance et la diffusion de l’information. Ces stations sont majoritairement équipées
d’analyseurs en continu, sur les polluants tels que NOx, benzène,
PM.
3.6. Appréciation des impacts
du projet en phase chantier
En phase chantier, la pollution émise par tous les matériels roulants ainsi que les compresseurs, les groupes électrogènes, les centrales d’enrobage, etc., peut être considérée comme non négligeable
momentanément. Elle sera donc évoquée de façon simple et générale.
Certaines installations de chantier peuvent être soumises à la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il sera donc nécessaire de tenir compte des prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral correspondant.
Une autre forme de pollution est la pollution sensible (odeurs,
transparence de l’air, nuages de poussières) qu’il conviendra également de mentionner d’une manière succincte.
Enfin, il convient de se préoccuper également des nuisances liées
aux modifications de circulation induites par le chantier (phénomènes de congestion, reports de trafic sur d’autres voies...). Dans le
cas de chantiers importants sur une longue période, il peut être
nécessaire de réaliser une étude spécifique à cette phase selon la
proximité ou non de lieux sensibles.
3.7. Monétarisation et analyse des coûts collectifs
Le décret no 2003-767 a introduit, pour les infrastructures de
transport, un nouveau chapitre de l’étude d’impact pour une analyse
des coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité.
La monétarisation des coûts s’attache à comparer avec une unité
commune (l’euro) l’impact lié aux externalités négatives (ou nuisances) et les bénéfices du projet. Dans le cas d’études des impacts
locaux, la quantification de ces externalités doit permettre d’éclairer
les choix de projets et la mise en place de mesures d’atténuation des
risques. Une application intéressante de la monétarisation est la
comparaison des variantes d’un projet sur une base chiffrée. On procédera à cette évaluation, pour les effets de la pollution de l’air sur
la santé, pour les projets conduisant à des études de niveau 1 ou 2.
L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de transport a
officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport
« Boiteux II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes
mais elles concernent notamment la pollution locale de l’air sur la
base de ses effets sanitaires. Ainsi, le rapport fournit, pour chaque
type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine
(urbain dense, urbain diffus, rural), une valeur de l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique.
A ce jour, lorsqu’elle est réalisée par les services instructeurs,
l’estimation chiffrée des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique se base généralement sur les trafics sans prendre en compte ni
la répartition spatiale de la population, ni des paramètres d’exposition.
Il devrait être possible d’affiner l’estimation des coûts sanitaires
en prenant en compte l’exposition de la population dès lors que l’on
se base sur le principe d’un lien de proportionnalité entre le coût
sanitaire et l’IPP. La D4E et le SETRA développent actuellement ce
type de démarche.
Avant de généraliser cette approche au niveau des services, il est
prévu d’en valider l’algorithme et les différents paramètres, sur la
base de quelques cas concrets. Une méthode simplifiée de calcul
applicable aux cas réels sera alors définie. Elle utilisera, comme
données en entrée, les prévisions de trafic et les densités de population. Elle pourra alors être diffusée aux services instructeurs.
Le calcul du coefficient de proportionnalité sera effectué en considérant des cas standards simples (densité de population homogène,
circulation constante...) pour lesquels on calculera facilement à la
fois l’IPP et (selon le rapport Boiteux) le coût externe de la pollution atmosphérique. Ce coefficient pourra alors être appliqué aux
différentes valeurs de l’IPP correspondant à chaque variante étudiée.
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On notera que ces calculs seront effectués lorsque l’IPP a été calculé, c’est-à-dire dans le cas d’études de niveau I ou II. A ce stade
de développement méthodologique, les facteurs de sur-risque évoqués précédemment ne peuvent pas être pris en compte de manière
quantitative dans la monétarisation.

Remarque : afin de tenir compte des conditions aux limites
influençant principalement les bords de notre domaine d’études, il
conviendra de définir une zone géographique plus importante que
celle réellement exploitée au point de vue de l’étude de l’indice pollution/population.

4. Annexes
4.1. Annexe I : l’indice d’exposition de la population
Pour les études de niveau II et I, la présente note méthodologique
propose l’élaboration d’un indice polluant/population (IPP). Cet
indicateur sanitaire permettra la comparaison des différentes
variantes entre elles et entre la solution retenue et l’état de référence
avec un critère basé non seulement sur les concentrations, mais
aussi sur la répartition spatiale de la population demeurant à proximité des voies de circulation.
Cet outil est proposé et doit être utilisé comme une aide à la
comparaison de situations et en aucun cas, comme le reflet d’une
exposition absolue de la population à la pollution atmosphérique
globale.
La démarche proposée comprend 3 points :
– définition du domaine d’étude ;
– choix des polluants indicateurs ;
– mise en place de l’indicateur.
1. Domaine d’étude
Dans le chapitre 2 de cette note méthodologique, il a été défini
deux niveaux pour la zone géographique d’étude : le domaine
d’étude et la bande d’étude.
Pour l’exposition de la population, nous avons choisi de nous
limiter, pour l’instant, à l’influence de proximité des infrastructures.
Par conséquent, le domaine d’étude à retenir est l’ensemble des
bandes d’étude, définie autour des tronçons routiers subissant une
variation de trafic significative (au moins + ou – 10 %). La largeur
de la bande à prendre en compte en fonction de la charge de trafic
est définie dans le paragraphe 2.1.2.
2. Choix du polluant indicateur
Pour faire cette évaluation les traceurs de pollution de l’air choisis
étaient les oxydes d’azote Nox (cf. annexe technique à la note
méthodologique sur les études d’environnement dans les projets routiers « volet air » du SETRA/CERTU de juin 2001). Le traceur à
prendre désormais en compte dans la construction de l’IPP est le
benzène, il a été retenu pour des critères de toxicité et de santé
publique.
Les raisons de ce choix sont étayées au paragraphe 2.3.2 de la
présente note méthodologique.
Les paragraphes suivants exposent la méthodologie relative à la
construction de l’IPP. Les cartographies ne sont à prendre en
compte qu’à titre purement indicatif et illustratif, puisqu’elles ont
été réalisées à partir des NOx.
Le remplacement des NOx par le benzène ne remet pas pour
autant en cause la méthode de construction de l’IPP.
Des études sont en cours au sein du ministère de l’équipement
afin de déterminer le polluant à prendre en compte dans les études
comparatives sanitaires pour l’action sur la pollution des sols et des
végétaux.
3. Mise en place de l’indice pollution/population (IPP)
3.1. Construction d’un cadastre d’émission
Une fois l’ensemble des émissions linéaires en provenance des infrastructures routières calculées, il est possible de générer un
cadastre d’émissions en « rastérisant » ces émissions linéiques. Le
domaine d’étude comme défini au chap. 2 est carroyée avec une
maille de dimension fixe (de 50 à 200 mètres suivant la surface de
l’étude). Sur chaque maille, on calcule la somme des émissions présentes issues des différentes infrastructures présentes dans la maille
(on pourra y adjoindre éventuellement les émissions ponctuelles
industrielles si elles sont traitées dans l’étude). Bien entendu, il ne
sera retenu pour chaque source linéique que l’émission calculée au
prorata de la longueur du tronçon dans la maille par rapport à la
longueur totale du tronçon.

Source CERTU
3.2. Construction du cadastre d’émissions
influencé par le vent (CEIV)
Afin de tenir compte de l’influence du vent sur la dispersion en
polluant (le benzène dans notre cas), il sera appliqué un modèle
gaussien simple à chaque maille considérée comme une « source
ponctuelle ».
Il est bien évident que cette méthode de diffusion n’est pleinement valable que dans quelques cas d’infrastructures en rase campagne et qu’elle ne prétend aucunement être exacte dans un contexte
urbain ou semi-urbain. C’est la raison pour laquelle il n’est pas fait
référence à un cadastre de concentration mais bien d’un CEIV.
La diffusion des polluants atmosphériques est fortement dépendante des conditions météorologiques, en particulier la direction et
la vitesse du vent.
S’il est possible d’obtenir une extraction des données météorologiques Météo France, on utilisera les méthodologies détaillées ciaprès :
– situation moyenne : on appliquera l’ensemble de la chronologie
annuelle (en données tri horaires) sur le réseau dont le trafic
aura été subdivisionné pour suivre la même chronologie, (cf.
nota 1). Le CEIV sera donc la somme simple de ces 2 920 calculs. L’utilisation de cette méthode lourde ne sera à préconiser
que dans le cas de très gros projets sensibles sur le plan de la
pollution atmosphérique et de la santé ;
– situation la plus défavorable : on appliquera l’ensemble de la
chronologie annuelle (pour les données tri horaires concernant
l’heure de pointe) sur un réseau exprimé en uvpheure de pointe.
Le CEIV sera le somme simple de ces 365 calculs.
Nota 1 : le passage UVP TMJA se fera à l’aide de courbe de
trafic moyenne pour l’ensemble du réseau étudié, ou plus précisément par type de voie (autoroutes et axes structurants, RN/RD, voies
urbaines...). Ce travail est également nécessaire pour le découpage
en données tri horaires des trafics à appliquer pour les situations
moyennes détaillées.
Les autres paramètres à prendre en compte pour le modèle
gaussien sont :
La classe de Pasquill : elle sera déterminée suivant les mesures
météorologiques disponibles ou prise par défaut à C. Pasquill a proposé une description en 6 classes notées de A à F, d’une atmosphère
très instable (forte diffusion turbulente à une atmosphère très stable
(présence éventuelle d’inversions de température).
La hauteur de prise en compte du vent : dans la majorité des cas,
elle sera égale à 10 mètres (hauteur de la mesure en station météo).
Elle pourra être calculée pour les autres cas à l’aide de la formulation suivante :
U(h) = U(10) (h/10)m
Où m est un exposant fonction de l’état de stabilité de l’atmosphère.
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On trouvera ci-après un exemple de CEIV :
**LOGO**
Source CERTU

3.3. Construction d’une base population

Le territoire de l’aire d’étude devra être découpé suivant des
zones d’habitat homogène avec estimation de la densité de population. Cette partie fort délicate peut être réalisée par :
– l’exploitation des données INSEE donnant la population à
l’îlot ;

Source CERTU

– l’exploitation de photographies aériennes ;
– l’exploitation de l’occupation des sols suivant le recensement
Corine Landcover géré par l’IFEN (données européennes) ;
– le découpage arbitraire de zones de population homogène sur
une carte au 1/25 000e et attributions de densités forfaitaires (si
celles-ci sont motivées).
Pour les zones à habitat différé (inscrites au POS), il conviendra
de les prendre en considération et d’effectuer une estimation forfaitaire à partir d’indication moyenne et du type d’habitat sur les îlots
avoisinants.

Source CERTU
3.4. Elaboration de l’IPP

L’IPP est construit de la façon suivante : à chaque maille du
CEIV est associée la population demeurant sur la surface de ladite
maille. On obtient alors un tableau qui comprend, pour chaque
maille, une population associée à une donnée d’émissions influencée
par le vent. On détermine alors un histogramme de distribution par
classes de valeurs d’émissions influencées par le vent (EIV), en
sommant, pour chaque plage entre 2 valeurs d’EIV (les bornes de la
plage), l’ensemble des populations associées à cette plage. Il est
alors obtenu une distribution qui peut ressembler à l’exemple cidessous :

Source CERTU Nord-Picardie

Source CERTU

첸

Cette distribution de l’IPP permet d’appréhender les différences
d’exposition suivant les différentes variantes, la solution retenue et
l’état de référence. Comme les effets sanitaires de la pollution sont
proportionnels en première approximation aux concentrations, il peut
être affirmé que l’IPP est bien représentatif de la santé des populations exposées à la pollution d’origine automobile. En calculant
l’aire de l’histogramme population – EIV, nous arriverons à un indicateur global (propre à chacun des tracés étudiés) bien représentatif
des conséquences sur un bilan « santé » global vis-à-vis des populations exposées. Dans le cas où il y a de fortes différences (쏜 20 à
30 %) entre les indicateurs globaux propres à chaque tracé, il peut
être raisonnablement admis que la solution à plus faible coefficient
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est la meilleure sur le plan de la santé. Lorsque les différences
seront plus faibles, les bilans « santé » peuvent être considérés
comme équivalents. L’état de la connaissance médicale actuelle ne
permet pas en effet de répondre actuellement à la question suivante
avec suffisamment de certitude : vaut-il mieux privilégier une solution avec une population importante exposée à de faibles niveaux
(ou moyens) plutôt qu’une solution forte concentration avec une
population faible (ou moyenne) ?
Pour les tracés neufs, il convient de rappeler que cette méthodologie n’a véritablement de sens que si l’on prend réellement en
compte l’urbanisation future introduite par la nouvelle infrastructure.
Ce point est d’ailleurs un des points délicats de la méthode et doit
être traité dès le début des études en liaison avec les spécialistes de
trafic qui doivent théoriquement prendre en compte cette future
urbanisation lorsqu’ils mettent au point le modèle de trafic en milieu
urbain ou péri-urbain.
4.2. Annexe II : recensement des substances émises,
des facteurs d’émission et des valeurs toxicologiques de référence
A l’issue de ces recherches bibliographiques, quatre tableaux de

synthèse ont été construits. Le tableau 1 (a, b, c, d) présentant les
polluants, pour lesquels on dispose des deux types d’information
(FE et VTR) et qui ont été sélectionnés. L’intégralité des polluants
qui ont été recensés par le groupe d’expert est disponible dans le
rapport publié sur le site de l’observatoire des pratiques d’évaluation
des risques sanitaires dans les études d’impact.
Ce tableau est scindé en quatre parties selon l’origine des émissions : échappement, évaporation, équipements automobiles et entretien des voies.
Le tableau 1 est structuré de la manière suivante :
– la première colonne présente les références bibliographiques
ayant permis d’identifier le polluant comme émis par le trafic
routier ;
– la deuxième colonne indique le nom du polluant ;
– la troisième colonne présente sa formule chimique brute ;
– la quatrième colonne indique le numéro de CAS ;
– la cinquième colonne indique les sources bibliographiques dont
sont issus les VTR ;
– la dernière colonne indique les sources bibliographiques dont
sont issus les FE.

Tableau 1 a
Polluants émis à l’échappement
NOM

FORMULE

No CAS

VALEUR TOXICOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE
source bibliographique

FACTEURS D’ÉMISSION

US-EPA

Copert III

1,3-butadiène

C4H6

106-99-0

Benzène

C6H6

71-43-2

US-ATSDR, US-EPA, Health Canada

Copert III

Formaldéhyde

CH2O

50-00-0

US-ATSDR, Health Canada, US-EPA

Copert III

acétaldéhyde

C2H4O

75-07-0

Health Canada, US-EPA

Copert III

Acroléine

C3H4O

107-02-8

Health Canada, US-EPA

Copert III

Benzo[a]pyrène

C2OH12

50-32-8

Health Canada

Copert III

Cadmium

Cd

7440-43-9

Health Canada, US-EPA

Copert III

Chrome

Cr

7440-47-3

Health Canada, US-EPA, OMS

Copert III

Nickel

Ni

7440-02-0

Health Canada

Copert III

Plomb

Pb

7439-92-1

OMS

Copert III

Dioxyde d’azote [2]

NO2

10102-44-0

OMS

Copert III

Dioxyde de soufre

SO2

7446-09-5

OMS, US EPA

Copert III

PTS

Copert III (diesel)

PM2,5

CITEPA
(diesel et essence)

PM0,1

CITEPA (diesel et
essence)

Tableau 1 b
Polluants émis par les équipements automobiles
NOM

FORMULE

No CAS

ÉQUIPEMENT
source

VALEUR TOXICOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE :
source bibliographique

FACTEURS D’ÉMISSION

MÉTAUX
Plomb

Pb

7439-92-1

pneumatiques
freins

OMS

(% en masse dans les PM)
(% en masse dans les PM)
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NOM

FORMULE

No CAS

ÉQUIPEMENT
source

VALEUR TOXICOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE :
source bibliographique

FACTEURS D’ÉMISSION

antigel
lubrifiant
Cadmium

Cd

7440-43-9

pneumatiques

Health Canada, US-EPA

freins
Baryum

Ba

7440-39-3

pneumatiques

US-EPA

freins
Nickel

Ni

7440-02-0

(% en masse dans les PM)
(% en masse dans les PM)

lubrifiant

Health Canada

pneumatiques

(% en masse dans les PM)

antigel
freins
Chrome

Cr

7440-47-3

(% en masse dans les PM)

pneumatiques

US EPA, OMS

freins

(% en masse dans les PM)
(% en masse dans les PM)

lubrifiant

Tableau 1 c
Polluants émis par l’entretien des voies
NOM

FORMULE

No CAS

SOURCE

VALEUR TOXICOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE :
source bibliographique

FACTEURS D’ÉMISSION

MÉTAUX
Plomb

Pb

7439-92-1

glissière
de sécurité

OMS

fondants routiers
Cadmium

Cd

7440-43-9

(concentration maximale
autorisée)

glissière
de sécurité

Health Canada, US-EPA

fondants routiers

(concentration maximale
autorisée)

Nickel

Ni

7440-02-0

fondants routiers

Health Canada

(concentration maximale
autorisée)

Mercure

Hg

7439-97-6

fondants routiers

US-ATSDR, US-EPA

(concentration maximale
autorisée)

Tableau 1 d
Polluants émis à l’évaporation
NOM

FORMULE

No CAS

VALEUR TOXICOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE :
source bibliographique

FACTEURS D’ÉMISSION

COV-Alcènes et Alcyne
1,3-butadiène

C4H6

106-99-0

US-EPA

Copert III

COV Hydrocarbures aromatiques monocycliques
benzène

첸

C6H6

71-43-2

US-ATSDR, US-EPA, Health Canada

Copert III
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4.3. Annexe III : recensement des valeurs toxicologiques
de référence et des effets critiques
Tableau 1
Voie respiratoire, exposition aiguë
No CAS

NOM DE LA SUBSTANCE

107-02-8

acroléine

71-43-2

benzène

VTR aiguë
(mg.m-3) SOURCE

DATE
de la dernière
révision

EFFET CRITIQUE

TYPE D’ÉTUDE

FACTEUR
d’incertitude

1,14.10-4

ATSDR

1990

irritation oculaire

h o m m e
(volontaires)

100

0,05

OMS

1992

irritation oculaire

homme

?

0,16

ATSDR

1997

diminution de certains
processus immunologiques

souris

300

4,8

OMS

1997

Effets sur le système
nerveux central

homme

10

10102-44-0

dioxyde d’azote

0,2

OMS

2003

Diminution des fonctions
pulmonaires chez les sujets
asthmatiques

homme

2

7446-09-5

dioxyde de soufre

0,5

OMS

2000

Signes fonctionnels respiratoires

homme

–

0,026

ATSDR

1998

Bronchoconstriction avec
réduction des fonctions
pulmonaires

homme

9

REMARQUES

Exposition de
30 minutes

VTR pour
une exposition de
10 min

Tableau 2
Voie respiratoire avec seuil
VTR
chronique
(mg.m-3)

SOURCE

DATE
de la dernière
révision

1,3 butadiène

2.10-3

EPA

acétaldéhyde

0,3

No CAS

NOM DE LA SUBSTANCE

106-99-0
75-07-0

107-02-8

acroléine

EFFET CRITIQUE

TYPE
d’étude

FACTEUR
d’incertitude

2002

développement
(atrophie ovarienne)

animal

1 000

OMS

1995

irritations du tractus
respiratoire

rat (étude à
court terme)

1 000

9.10-3

EPA

1991

dégénérescence de
l’épithélium olfactif

rat (étude à
court terme)

1 000

0,39

Health
Canada
EPA

1998

4.10-4

Health
Canada

1998

lésions nasales

rat (étude à
court terme)
rat (étude
subchronique)
rat (étude
subchronique)

100

2003

dégénérescence de
l’épithélium olfactif
lésions nasales

2.10

-5

1 000
100

71-43-2

benzène

0,03

EPA

2003

diminution du nombre
de lymphocytes

homme

300

7440-43-9

cadmium

5.10-6

OMS

2000

altération de la fonction
rénale

homme

–

9,84.10-3

ATSDR

1999

altération de l’épithélium nasal

homme (milieu
p r o f e s sionnel)

30

2.10-4

ATSDR

1997

inflammation chronique
des voies respiratoires et fibrose
pulmonaire.

animal

30

1,8.10-5

Health
Canada

1993

effet sur le poumon

animal

1 000

50-00-0

7440-02-0

formaldéhyde

nickel

REMARQUES
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No CAS

–

NOM DE LA SUBSTANCE

VTR
chronique
(mg.m-3)

SOURCE

DATE
de la dernière
révision

5.10-5

RIVM

5.10-3

particules diesel

EFFET CRITIQUE

TYPE
d’étude

FACTEUR
d’incertitude

2001

inflammation chronique
des voies respiratoires et fibrose
pulmonaire.

animal

100

EPA

2003

effets respiratoires

animal

30

5,6.10-3

OMS

1996

effets respiratoires

animal

25

7439-92-1

plomb

5.10-4

OMS

2000

effets systémiques
neurologiques ou
hématologiques

homme

–

10102-44-0

dioxyde d’azote

0,04

OMS

2003

Diminution des fonctions pulmonaires
chez les sujets asthmatiques

homme

2

REMARQUES

Tableau 3
Voie respiratoire sans seuil

No CAS

NOM
de la substance

106-99-0

1,3 butadiène

75-07-0

7440-38-2

71-43-2

50-32-8

7440-43-9

7440-47-3

acétaldéhyde

arsenic

benzène

benzo[a]pyrène

cadmium

chrome VI

CLASSE
EPA/CIRC
(mg.m-3)

ERU
(애g.m-3)-1

SOURCE

DATE
de la
dernière
révision

B2/2A

3.10-5

EPA

5,8.10-6 (TC01 =
1,7 mg/m3)
B2

SITE DE CANCER

TYPE
d’étude

2002

sang (leucémie)

homme

Health Canada

1997

sang (leucémie)

homme

2,2.10-6

EPA

1988

nez

rat

2B

1,5.10-7 – 9.10-7

OMS

1999

nez

rat

A/1

4,3.10-3

EPA

1998

poumon

homme

1,5.10-3

OMS

1999

poumon

homme

6,4.10-3 (TC05 =
7,8.10-3 mg/3)

Health Canada

1993

poumon

homme

2,2.10-6 – 7,8.10-6

EPA

2000

sang (leucémie)

homme

4,4.10-6 – 7,5.10-6

OMS

1999

sang (leucémie)

homme

5.10-6

RIVM

2001

sang (leucémie)

homme

3,3.10-6 (TC05 =
1,5.104 애 g/m3)

Health Canada

1991

sang (leucémie)

homme

B2

1,1.10-3

EPA

1992

tumeurs du tractus
respiratoire

hamsters

II

3,12.10-5

Health Canada

1993

tumeurs du tractus
respiratoire

hamsters

2A

8,7.10-5

OMS

1987

poumon

homme

B1/1

1,8.10-3

EPA

1998

poumon

homme

9,8.10-3 (TC05 =
5,1.10-3 mg/m3)

Health Canada

1994

poumon

rat

7,7.10-2 (TC05 =
6,6.10-4 mg/m3)
1,2.10-2

Health Canada

1993

poumon

homme

EPA

1998

poumon

homme (travailleurs exposés au
chromate
pendant 20 ans)

Ac/1

I
A

첸

REMARQUES

chrome VI (no CAS
18540-29-9)
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No CAS

50-00-0

NOM
de la substance

CLASSE
EPA/CIRC
(mg.m-3)

ERU
(애g.m-3)-1

SOURCE

DATE
de la
dernière
révision

1

4.10-2

OMS

1990

poumon

B1

1,3.10-5

EPA

1991

nez

2A

–

OMS

1995

nasopharynx

formaldéhyde

7440-02-0

nickel métallique

2B

–

OMS

–

–

particules diesel

2A

3,4.10-5

OMS

1996

TYPE
d’étude

SITE DE CANCER

REMARQUES

homme (travailleurs exposés au
chromate
pendant 20 ans)

chrome métallique
et composés du
chrome III sont
classés 3 par le
CIRC

homme/rat
homme

–

–

poumon

animal

Tableau 4
Voie digestive avec seuil
No CAS

7440-38-2

7440-39-3

7440-43-9

7440-47-3

7439-97-6

VTR
NOM
de la substance chronique
(mg/kg/j)

arsenic

baryum

cadmium

chrome

mercure

SOURCE

DATE
de la dernière
révision

3.10-4

EPA

1993

Peau (hyperpigmentation, kératoses)

homme

3

3.10-4

ATSDR

2000

Peau (hyperpigmentation, kératoses)

homme

3

2.10-3

OMS

1996

Peau (hyperpigmentation, kératoses)

homme

–

1.10-3

RIVM

2001

Peau (hyperpigmentation, kératoses)

homme

2

0,07

EPA

1998

hypertension

homme

3

0,02

RIVM

2000

système cardiovasculaire

homme

10

5.10-4 (eau

d e
boisson)

EPA

1998

Néphrotoxicité

homme

10

1.10-3

(aliments)

EPA

1998

Néphrotoxicité

homme

10

2.10-4

ATSDR

1999

Altération de la
fonction rénale (microprotéinurie)

homme

10

1.10-3

OMS

2003

Altération rénale

homme

–

5.10-4

RIVM

2001

Altération rénale

homme

2

1,5

EPA

1998

Aucun

rats, étude
d’ingestion chronique

1000

sels insolubles de
chrome III (n o CAS
16065-83-1)

3.10-3

EPA

2000

Aucun

r a t s
exposés
pendant 1
an à de
l ’ e a u
contaminée

900

sels solubles de chrome
VI (18540-29-9)

3.10-4

ATSDR

1999

Développement neurologique

enfants

4,5

VTR portant sur le
methylmercure (no CAS
22967-92-6)

EFFET CRITIQUE

TYPE
d’étude

FACTEUR
d’incertitude

REMARQUE
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No CAS

VTR
NOM
chronique
de la substance
(mg/kg/j)

sels solubles
de nickel

7439-92-1

plomb

SOURCE

DATE
de la dernière
révision

1.10-4

EPA

2001

Développement neurologique

enfants

10

VTR portant sur le
methylmercure (no CAS
22967-92-6)

5.10-3

OMS

1972

Rein pour le mercure
inorganique, système
nerveux central pour le
méthylmercure

homme

na

Dose hebdomadaire
tolérable provisoire
pour le mercure total

0,02

EPA

1998

Diminution du poids
corporel et de certains
organes

animal

300

5.10-3

OMS

1996

Diminution du poids de
certains organes

animal

1 000

0,05

Health
Canada

1993

Diminution du poids
corporel et de certains
organes

animal

100

0,05

RIVM

2001

Diminution du poids
corporel et de certains
organes

animal

100

3,5.10-3

OMS

1996

Augmentation de la
plombémie

homme

–

3,6.10-3

RIVM

2001

Augmentation de la
plombémie

homme

–

EFFET CRITIQUE

TYPE
d’étude

FACTEUR
d’incertitude

REMARQUE

Tableau 5

Voie digestive sans seuil

No CAS

NOM
de la substance

CLASSE
EPA/CIRC

ERU
(mg/kg/j)–1

SOURCE

7440-38-2

arsenic

A

1,5

EPA

1

1,5

50-32-8

첸

benzo[a]pyrène

DATE
de la dernière révision

SITE
de cancer

TYPE
d’étude

1998

peau

homme

OMS

1996

peau

homme

2,7

Health Canada

1993

peau

homme

B2

7,3

EPA

1994

estomac

souris

2A

–

OMS

1987

–

–

pas de
c l a s sement
RIVM

0,2

RIVM

2000

multisites
(essentiellement
foie et
estomac)

rat, 2 ans

REMARQUE
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4.4. Annexe IV : adresses utiles
4.4.1. Ministères
Ministère de l’écologie et du développement durable – DPPR,
DEEEE, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP ;
Ministère de la santé et de la protection sociale – DGS, 8, avenue
de Ségur, 75360 Paris 07 SP ;
Ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du
territoire, du tourisme et de la Mer – DR – mission environnement,
92055 La Défense Cedex 04 ;
4.4.2. Services centraux du METATTM
CERTU – département environnement, 9, rue J.-Récamier,
69456 Lyon Cedex 06 ;
CETU – 1er arrondissement, 25, avenue F.-Mitterrand, case no 1,
69674 Bron Cedex ;
SETRA – CSTR, 46, av. A.-Briand, B.P. 100, 92225 Bagneux
Cedex ;
4.4.3. Organismes divers
ADEME – direction air et transports, 27, rue Louis-Vicat,
75737 Paris Cedex 15 ;
INERIS – qualité de l’air, parc technologique Alata, BP 2,
60550 Verneuil-en-Halatte ;
INRETS, 25, avenue F.-Mitterrand, case 24, 69675 Bron Cedex ;
Institut de veille sanitaire, 12, rue du Val-d’Osne, 94415 SaintMaurice Cedex ;
4.4.4. CETE
CETE de l’Est, 1, bd de la Solidarité, BP 5230, 57076 Metz
Cedex 03 ;
CETE de Lyon, 46, rue St-Théobald, BP 128, 38081 L’Isled’Abeau Cedex ;
CETE Méditerranée, 30, rue A.-Einstein, BP 37000, 13791 Aix-enProvence Cedex 3 ;
CETE Normandie - Centre, chemin de la Poudrière, BP 245,
76121 Grand-Quevilly Cedex ;
CETE Nord - Picardie, laboratoire régional des ponts et chaussées,
42 bis, rue du Marais, 59482 Haubourdin Cedex ;
CETE de l’Ouest, MAN, rue R.-Viviani, 44062 Nantes
Cedex 02 ;
CETE du Sud-Ouest, rue P.-Ramond, BP C, 33165 St-Médard-enJalles Cedex ;
DREIF, 21-23, rue Miollis, 75732 Paris Cedex.
4.4.5. Sites internet
ADEME : www.ademe.fr
Ecologie (ministère) : www.ecologie.gouv.fr
Equipement (ministère) : www.equipement.gouv.fr
INERIS : www.ineris.fr
INVS : www.invs-sante.fr
Santé (ministère) www.sante.gouv.fr
OPERSEI http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/etud_impact/sommaire.htm (observatoire des pratiques d’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact)
4.5. Annexe V : glossaire
Facteur d’émission (FE) : quantité de polluant émis par la source,
rapportée au temps, à la concentration dans les rejets solides,
liquides ou gazeux (dans ce cas il faut aussi connaître la quantité
rejetée par unité de temps), au km parcouru ou au km de voirie.
Numéro CAS (Chemical Abstract Service) : code numérique identifiant unique d’une substance chimique permettant d’éviter les
confusions entre différents libellés de cette même substance. Elle a
été mise au point par le Chemical Abstract Service Registry de
l’American Chemical Society.

Valeur toxicologique de référence (VTR) : la valeur toxicologique
de référence est une appellation générique regroupant tous les types
d’indices toxicologiques qui permettent d’établir une relation quantitative entre une dose et un effet indésirable pour la santé (toxique à
seuil d’effet) ou entre une dose et une probabilité d’effet indésirable
pour la santé (toxique sans seuil d’effet). Ainsi, dans le premier cas,
il s’agit de toxiques obéissant à des relations exposition/risque à
seuil dont la gravité des effets est croissante avec la dose. Les VTR
sont alors des concentrations de référence (pour l’exposition par
inhalation) ou des doses de référence (pour l’exposition par ingestion) en dessous desquelles l’exposition est considérée sans risque
compte tenu des connaissances scientifiques du moment. La seconde
catégorie est constituée des toxiques obéissant à des relations exposition/risque sans seuil comme certains produits cancérigènes et qui
sont des substances pour lesquelles il n’est pas possible de définir
un niveau d’exposition sans risque pour la population. Pour ces produits, les VTR sont présentées sous forme d’excès de risque unitaires (ERU) qui correspondent à la probabilité de survenue de
l’effet pour une exposition à une unité de dose durant toute la vie
(en général 1 애g.m-3 pour l’inhalation) et 24 heures sur 24. Dans ce
cas, c’est donc la probabilité de survenue de l’effet qui augmente
avec la dose d’exposition. Les VTR sont établies par des instances
internationales (l’OMS, par exemple) ou des structures nationales
(EPA et ATSDR aux Etats-Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health
Canada, CSHPF en France, etc.) après expertise scientifique de
l’ensemble des connaissances disponibles.
RfD : Reference Dose. Correspond à la quantité de toxique, rapportée au poids corporel, qui peut être administrée à un individu
sans provoquer d’effet nuisible en l’état actuel des connaissances.
MRL : Minimum Risk Level. Même définition que RfD mais proposée pour des durées variables d’exposition.
Adi : Acceptable Daily Intake. Même définition que RfD.
RfC : Reference concentration. Concentration maximale théorique
en composé toxique de l’air ambiant qu’un individu peut inhaler
sans s’exposer à un effet nuisible.
CAA : concentration admissible dans l’air. Même définition que
RfC.
ERU : excès de risque unitaire. Probabilité de survenue de l’effet
chez un individu pour une exposition à une unité de dose durant
toute la vie (en général 1 애g.m-3 pour l’inhalation) et 24 heures sur
24.
Ex : 10-6/(애g/m3) pour une exposition par voie respiratoire. 10-6 est
la probabilité de survenue de l’effet pour un individu soumis à une
exposition de 1 애g/m3 durant toute sa vie (assimilée à soixante-dix
ans). Cette valeur peut également se lire comme la survenue d’un
cas de maladie si 1 million de personnes sont exposées pendant
toute leur vie.
4.6. Annexe VI : sigles et acronymes
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.
As : Arsenic ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease
Registry.
Cd : Cadmium.
CERTU : Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques.
CETE : Centre d’études techniques de l’équipement.
CETU : Centre d’études des tunnels.
Circ : Centre international de recherches sur le cancer (en anglais,
IARC : International Agency for Research on Cancer), appartient à
l’OMS.
CITEPA : Centre Interprofessionnel technique d’étude de la pollution atmosphérique. CO : Monoxyde de carbone.
CO2 : Gaz carbonique.
COV : Composés Organiques Volatils.
COPERT : CO.mputer Programme to calculate Emissions from
Road Transport.
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique en France.
C6H6 : Benzène.
Ddass : Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.
DDE : Direction départementale de l’équipement.
DEEEE : Direction des études économiques et de l’évaluation
environnementale.
DGS : Direction générale de la santé.
DPPR : Direction de la préventions des pollutions et des risques.
DR : Direction des routes.
Drass : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
DRE : Direction régionale de l’équipement.
DREIF : Direction régionale de l’équipement Ile-de-France.
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DRIRE : Direction régionale de l’industrie, des risques et de
l’environnement.
EQRS : Evaluation quantitative des risques sanitaires.
FE : Facteur d’émission.
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
HC : Hydrocarbures.
HCNM : Hydrocarbures non méthaniques.
Hg : Mercure.
HPM : Heure de pointe du matin.
HPS : Heure de pointe du soir.
INRETS : Institut national de recherche des transports et leur
sécurité.
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.
InVS : Institut de veille sanitaire.
IPCS : International Program on Chemical Safety.
IPP : Indice Polluant / Population.
Iter : International Toxicity Estimates for Risk.
Iris : Integrated Risk Information System.
Jecfa : Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.
JMPR : Joint FAO/WHO Meeting on Pesticides Residue.
MEDD : Ministère de l’écologie et du développement durable.
MEET : Methodologies for Estimating Air Polluant Emissions
from Transport.
METATTM : Ministère de l’équipement, du transport de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
MSPS : Ministère de la santé et de la protection sociale.
Ni : Nickel.
NO : Monoxyde d’azote.
NO2 : Dioxyde d’azote.
NOx : Oxydes d’azote.
OMS : Organisation mondiale de la santé.
O3 : Ozone.
Pb : Plomb.
PDU : Plan de déplacements urbains.
PL : Poids lourd.
Pt : Platine.
RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Institut
national de la santé publique et de l’environnement (Pays-Bas).
SETRA : Services d’études techniques des routes et des autoroutes.
SFSP : Société française de santé publique.
SIG : Système d’information géographique.
SO2 : Dioxyde de soufre.
Tera : Toxicology Excellence for Risk Assessment & Concurrent
Technologies Corporation.
TMJA : Trafic moyen journalier annuel.
US-EPA : United States – Environmental Protection Agency.
UVP : Unité de voitures particulières.
VL : Véhicule léger.
VP : Véhicule particulier.
VTR : Valeur toxicologique de référence.
VUL : Véhicule utilitaire léger.
Zn : Zinc.

Circulaire DGS/DAGPB/SD 7 A no 2005-269 du 30 mai 2005
relative à l’informatisation du domaine des eaux géré
par les services santé-environnement des services
déconcentrés
NOR : SANP0530233C

Référence : code de la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants.
Annexes :
Annexe I : liste des candidatures attendues ;
Annexe II : fiche de candidature au projet d’informatisation du
SISE-Eaux d’alimentation V 3.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).
Les nouvelles dispositions introduites dans le code de la santé
publique en matière de suivi sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine (possible prise en compte des analyses de la

첸

surveillance réalisées par les distributeurs d’eau) ainsi que la nécessité de disposer d’un outil de gestion facilitant les missions quotidiennes des services santé-environnement et fiable au niveau
national nécessitent une évolution du système informatique actuel.
La version 2.1 du système SISE-Eaux qui vous a été livrée récemment représente une première phase d’amélioration de la gestion de
cette base de données qu’il convient de poursuivre.
Cette évolution est d’autant plus nécessaire que l’élaboration des
futurs rapports européens devraient s’accompagner d’un accès direct
à la base de données SISE-Eaux pour la Commission européenne
avec mise à disposition du public des données via l’Internet.
Deux études de définition menées, l’une en 2001 sur les référentiels SISE, l’autre en 2004 sur les réaménagements de SISE-Eaux à
l’horizon 2008 consultables sur le réseau d’échanges en santéenvironnement (RESE), ont permis d’arrêter un plan de développement dont la première tranche, prévue en 2005, porte sur la réalisation des spécifications fonctionnelles et techniques du futur SISEEaux Version 3.
A cet effet, un prestataire de service a été sélectionné par l’administration afin de l’assister dans sa mission de spécifications des
prochains outils de gestion et d’intégrer les attentes des services
déconcentrés qui souhaitent voir leurs missions quotidiennes
d’exploitation des données sur l’eau davantage facilitées.
I. − LE BILAN DES ÉTUDES DE DÉFINITION
DU SISE-EAUX VERSION 3 MENÉES EN 2004
1. Le constat
Le système SISE-Eaux d’alimentation mis en place en 1995 fonctionne dans l’ensemble des DDASS. Les 100 bases de données sont
opérationnelles et remplissent leur mission d’outil de stockage et de
gestion des mesures.
Parce qu’il est très utilisé, le système SISE-Eaux a généré un
nombre accru de besoins sur des fonctions périphériques d’aide au
pilotage et à l’exploitation des données stockées.
Les limites de la configuration actuelle de SISE-Eaux d’alimentation vis-à-vis de l’évolution de ces besoins ont poussé les
DDASS à développer de nombreux outils périphériques qui
retraitent les données de SISE-Eaux d’alimentation sans mettre à
jour la base départementale (exemple de l’outil d’élaboration de la
note de synthèse jointe à la facture d’eau).
A l’heure où le système est amené à évoluer pour faciliter l’intégration et l’interprétation des données issues de la surveillance, le
système SISE-Eaux d’alimentation doit mettre à disposition des utilisateurs les moyens adéquats d’aide au pilotage et à l’exploitation
des données stockées.
Il est donc nécessaire de :
– faire évoluer SISE-Eaux d’alimentation afin qu’il intègre les
fonctionnalités couvertes par les outils périphériques développés
par les DDASS pour répondre à leurs besoins ;
– harmoniser et coordonner au niveau national la mise en place
de ces outils dans l’ensemble des DDASS, en appliquant des
normes et procédures communes à tous et disponibles sur
le RESE (réseau d’échanges en santé-environnement).
Les enjeux sont de taille, il s’agit de :
– capitaliser sur les projets menés à l’échelon local afin de rationaliser les développements et de limiter les pertes de temps ;
– permettre à l’administration centrale de pouvoir générer rapidement et avec souplesse des informations de situation à
l’échelon national plus fiables. Aujourd’hui, l’échelon central
ne dispose pas des données retraitées par les DDASS dans leurs
outils locaux. Ainsi, à titre d’exemple, l’élaboration du rapport
pour la Commission européenne exige de recourir à l’expertise
des DDASS.
Cette fiabilité des bilans nationaux doit être garantie de manière
plus aisée car leur élaboration engendre aujourd’hui une très lourde
perte de temps et de crédibilité.
2. Les trois axes de développement
d’un SISE-Eaux d’alimentation version 3
L’ensemble des travaux à mener pour la conception d’un
SISE-V3 s’organisera en trois volets :
– le chantier échanges des données de la surveillance avec les
distributeurs d’eau ;
– le chantier décisionnel pour une meilleure exploitation des données de SISE-Eaux ;
– le chantier refonte des outils d’aide à la gestion locale du suivi
sanitaire des eaux.
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Ces chantiers correspondent à des attentes fortes de tous les
acteurs (DDASS, DRASS, DGS, instances nationales d’expertise) et
les solutions identifiées en 2004 pour leur réalisation permettent une
mise en œuvre et des résultats rapides.
Les actions à venir pour le chantier échanges/surveillance se résument essentiellement à la rédaction des cahiers des charges des
adaptations liées à l’intégration des données de surveillance dans
SISE-Eaux, ainsi qu’à plusieurs travaux de coordination entre la
direction générale de la santé et les distributeurs d’eau. A terme, le
format « EDI Laboratoires » (1) sera le format unique d’échange de
données entre les laboratoires et leurs commanditaires (dont
les DDASS) et sera également le socle des échanges entre les distributeurs et les DDASS.
Pour le chantier décisionnel, il a été décidé de construire rapidement une première version d’un système d’information décisionnel
départemental permettant d’améliorer la gestion et l’exploitation des
données du suivi sanitaire des eaux d’alimentation pour lequel des
outils de pilotage locaux seront mis en place. Le groupe national
BOSISE (2) qu’il convient de renforcer et le PADSE (3) en constitueront les chevilles ouvrières.
Pour le chantier de refonte des outils locaux, les chantiers identifiés concernent le planning de prélèvements, la gestion des nonconformités, la caractérisation données, la gestion des historiques, la
gestion des UDI logiques, la gestion des procédures d’autorisation,
la description physique des données et les cartographie et navigation. Ils seront mis à l’étude puis mis en œuvre progressivement
d’ici à 2008.
Afin de mener de front ces trois chantiers, que ce soit sous la
forme de trois projets coordonnés entre eux, ou bien sous la forme
d’un unique projet, il sera mis en place un comité technique SISEEaux chargé de suivre les travaux et de valider les orientations stratégiques. Sa mission évoluera ensuite vers une fonction essentielle
de pilotage de la cohérence des référentiels (installations, paramètres, cartographie...), de suivi de la qualité des données notamment le respect des règles de modélisation et de saisie des données.
Cette structure fera intervenir des acteurs départementaux, régionaux et nationaux assistés de représentants de partenaires externes
représentatifs (Afssa, InVs, Afsse, ...) afin de garantir la qualité des
données et de promouvoir une vision partagée des méthodes de gestion de ce système d’information.
II. − LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU SISE-EAUX V 3
Plusieurs marchés publics s’étaleront d’ici 2008 pour élaborer un
dispositif SISE-Eaux V 3. L’année 2005 sera consacrée aux actions
d’analyses préalables sur les trois chantiers (échange-refonte-décisionnel). Les étapes de réalisation démarreront dans le courant de
l’année 2006 et devraient s’achever au terme de l’année 2007, le
déploiement général de l’ensemble étant prévu en 2008.
Pour l’année 2005, la direction générale de la santé, assistée d’un
prestataire de service, a prévu le programme de travail suivant :

4.
5.
tions
6.
7.
8.

Description physique des installations
Gestion des procédures d’autorisation et de suivi des installaCartographie et navigation dans le référentiel des installations
UDI Logique (Unités de distribution « logiques »)
Gestion des historiques
III. − APPEL À CANDIDATURES

Afin que ce projet réponde aux exigences réglementaires et aux
attentes des services déconcentrés et de l’administration centrale, sa
réalisation nécessite la participation de l’ensemble des acteurs impliqués dans le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation. C’est pourquoi la DGS sollicite dès à présent les services déconcentrés pour
participer aux différentes structures indispensables aux études de ce
nouvel ouvrage.
Une nouvelle instance apparaît dans la liste des structures de gestion du dossier SISE-Eaux. Il s’agit du comité technique SISE-Eaux
qui aura pour rôle d’administrer la cohérence du système d’information et notamment les référentiels qui seront mis en place pour optimiser la qualité des données.
La participation à ces structures nécessite une forte implication de
ses membres et l’accord de leur hiérarchie pour une charge de travail estimée à 2 jours mensuels sur une période de 6 mois dont une
journée à Paris. Une fiche de candidature, à retourner pour le
17 juin 2005 au plus tard, est jointe en annexe de la présente circulaire. Une personne peut participer à plusieurs groupes de travail.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Tacchi (Michel) (tél. : 01-40-56-50-76 ou michel.tacchi@
sante.gouv.fr) à la sous-direction de la gestion des risques des
milieux de la DGS.
La direction générale de la santé attache à ce dossier une attention
toute particulière, pour les raisons évoquées ci-dessus. Aussi, je
vous demande de bien vouloir étudier positivement les demandes de
participation de vos agents à ce projet national afin que puissent être
réunies les conditions de sa réalisation. Vous serez tenus informés
de l’état d’avancement de ce projet par le biais d’un plan de
communication en cours de définition.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le directeur général de la santé,
adjointe au sous-directeur
de la gestion des risques des milieux,
N. BOULARD
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget
et du chef de service :
Le sous-directeur des systèmes informatiques
et des télécommunications,
F. MERRIEN
ANNEXE I

LISTE DES CANDIDATURES ATTENDUES
INSTANCES

CANDIDATURES SOUHAITÉES

Comité technique SISE-Eaux

(*) 1. Planning de prélèvements
2. Gestion des non-conformités
3. Caractérisation des données
(1) Echanges de données informatisées.
(2) Groupe national chargé de réaliser les outils d’exploitation locaux des
données SISE-Eaux.
(3) Pôle d’administration des données nationales en santé-environnement.

Groupe de validation SISEEaux
Chargé de valider les travaux
du groupe projet SISE-Eaux

4 agents motivés du génie sanitaire DDASSDRASS (TS, IES, IGS)

4 agents motivés du génie sanitaire DDASS
(TS, IES, IGS) 1 RIO (responsable informatique et organisation)
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INSTANCES

CANDIDATURES SOUHAITÉES

Groupe projet SISE-Eaux
Chargé de participer aux
études et aux spécifications
des trois Chantiers
Chantier : échanges-surveillance
Chantier : décisionnelle
Chantier : refonte des outils
locaux
Experts de domaine
Chargés ponctuellement d’intervenir sur des sujets
pointus (aspect métier,
valorisation des données...)

Arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de
service social (JO du 23 juillet 2004, BO no 2004-44).
Textes abrogés ou modifiés : toutes les circulaires antérieures afférentes au diplôme d’Etat d’assistant de service social sous réserve
des dispositions transitoires.

3 agents motivés du génie sanitaire DDASS
(TS, IES, IGS)
3 agents motivés du génie sanitaire DDASSDRASS (TS, IES, IGS)
3 agents motivés du génie sanitaire DDASSDRASS (TS, IES, IGS)

Date d’application : immédiate.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).

2 agents motivés du génie sanitaire par
chantier DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)

SOMMAIRE
ANNEXE II

FICHE DE CANDIDATURE AU PROJET D’INFORMATISATION
DU SISE-EAUX D’ALIMENTATION V 3

Site : ...........................
Nom de l’agent : ...........................
Candidature au :
씲 Comité technique SISE-Eaux (administration « nationale » des
référentiels)
씲 Groupe de validation SISE-Eaux (validation des spécifications
fonctionnelles des outils)
씲 Groupe projet SISE-Eaux V 3 (participation aux études)
Précisez pour quel chantier vous postulez. Participation à un ou
plusieurs chantiers possibles.
씲 Sous-groupe projet du chantier : échanges, surveillance
씲 Sous-groupe projet du chantier : décisionnelle départementale
씲 Sous-groupe projet du chantier : refonte des outils locaux
씲 Expert du domaine (intervention ponctuel sur des points spécialisés)
Intervention souhaité :
씲 Pilotage
씲 Fonctionnel (génie sanitaire)
씲 Autres (préciser)
Expérience (postes occupés – participation à des projets)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Motivation
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Avis du directeur :
Date : .......................... Signature : ..........................
A retourner, par messagerie avec mention « accord du directeur »
auprès de la DGS (Michel Tacchi), puis par télécopieur à la
DGS/SD7 au 01-40-56-50-56.

SOLIDARITÉS
Professions sociales
Circulaire no 2005-249 DGAS/4 A du 27 mai 2005 relative
aux modalités de la formation préparatoire au diplôme
d’Etat d’assistant de service social et à l’organisation
des épreuves de certification
NOR : SANA0530214C

Références :
Décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat et
à l’exercice de la profession d’assistant de service social (JO
du 15 juin 2004) ;

첸

I. – ACCÈS À LA FORMATION
I.1. Conditions relatives au niveau de formation ou de diplôme
I.2. Organisation du processus de sélection par les établissements de formation
a) Dispositions générales
b) Dispositions particulières
II. – CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
II.1. Entre pratique et théorie : l’alternance
II.2. L’enseignement théorique
II.3. La formation pratique
II.3.1. L’organisation du stage professionnel
a) Règles générales
b) La période de stage obligatoire en première
année
II.3.2. Le site qualifiant
a) Définition d’un site qualifiant
b) Procédure de reconnaissance des sites qualifiants
II.3.3. Rôles de référent professionnel de site qualifiant
et de formateur sur site qualifiant
a) Rôle de référent professionnel de site
qualifiant
b) Rôle de formateur sur site qualifiant
II.3.4. Les stages hors région et les stages hors de
France
a) Les stages hors région
b) Les stages hors de France
II.4. Les allègements de formation
II.4.1. Pour les candidats titulaires d’un diplôme de travail social de niveau III
II.4.2. Pour les candidats justifiant d’un diplôme au
moins de niveau III
III. – MODALITÉS DE CERTIFICATION
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.

Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’épreuve « dossier de communication »
L’épreuve « connaisssance des politiques sociales »
L’épreuve « dossier de pratiques professionnelles »
L’épreuve « mémoire d’initiation à la recherche dans le
champ professionnel »
III.5.1.
III.5.2.
III.5.3.
III.5.4.

La démarche
Les quatre objectifs poursuivis
L’écrit
La soutenance

III.6. Le jury
III.7. La validation des acquis de l’expérience
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III.7.1. Principes généraux
III.7.2. Dispositions propres au diplôme d’Etat d’assistant de service social
III.8. Décisions du jury et délivrance du diplôme d’Etat
IV. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ANNEXES
I. – TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA FORMATION
II. – LES OBJECTIFS D’ACQUISITION DE COMPÉTENCES
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET EN STAGE
PROFESSIONNEL
III. – INTERVENTION SOCIALE D’AIDE À LA PERSONNE
(ISAP) ET INTERVENTION SOCIALE D’INTÉRÊT
COLLLECTIF (ISIC) : DÉFINITIONS ET EXEMPLES
IV. – MODÈLE DE CONVENTION CADRE DE SITE QUALIFIANT
V. – LIVRET DE FORMATION
VI. – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE POUR LES DIPLÔMES ET
CERTIFICATS DE TRAVAIL SOCIAL
VII. – LIVRET DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(LIVRET 1)
VIII. – LIVRET DE PRÉSENTATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (LIVRET 2)
IX. – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA DEMANDE
DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
X. – MODÈLE DE RELEVÉ DE DÉCISIONS
XI. – LISTE DES CENTRES D’EXAMEN INTERRÉGIONAUX
La réforme du diplôme d’Etat d’assistant de service social s’inscrit dans une volonté d’intégrer les mutations qui ont marqué
l’action sociale et les professions sociales depuis la précédente
réforme du diplôme en 1980. En effet, ces mutations ont suscité des
attentes accrues quant à la qualification et à la compétence des professionnels. Le schéma national des formations sociales, arrêté le
28 mai 2001, a ainsi préconisé la rénovation des diplômes de travail
social.
Les objectifs poursuivis par cette réforme sont ambitieux : une
meilleure adéquation entre l’exercice professionnel et la formation,
le renforcement de l’attractivité de la profession et la réaffirmation
de la légitimité professionnelle des assistants de service social
notamment en matière d’intervention sociale d’intérêt collectif (travail avec les groupes, développement social local...) et de travail en
réseau.
Les études et recherches conduites ces dernières années autour de
l’intervention sociale montrent que les transformations des professions sociales portent davantage sur les organisations collectives de
travail et les conditions d’exercice des professions que sur le
contenu de celles-ci. L’analyse des situations professionnelles a
permis la délimitation d’un « emploi générique stratégique » de
l’assistant de service social construit sur le socle de compétences
commun à l’ensemble des assistants de service social. Ainsi, l’action
de l’assistant de service social procède d’une démarche mobilisant
cinq approches conjointes se référant à des méthodologies d’interventions individuelles et collectives : l’approche globale, le travail
en partenariat, la relation d’accompagnement, la médiation et
l’éthique de responsabilité.
Cette réforme repose sur une ingénierie de construction des
diplômes novatrice qui se traduit par l’élaboration :
– d’un référentiel professionnel des assistants de service social
qui décrit leurs fonctions et activités principales et détermine
les compétences nécessaires pour les exercer de manière qualifiée ;
– d’un référentiel de certification qui précise les moyens d’attester de ces compétences en évaluant et certifiant chacun des
quatre domaines de compétences en vue de la délivrance du
diplôme ;
– d’un référentiel de formation qui a été construit sur la base du
référentiel professionnel (les compétences nécessaires) et du
référentiel de certification (la manière dont on atteste de ses
compétences).
Cette réforme est encadrée par les textes réglementaires suivants :
– le décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat
et à l’exercice de la profession d’assistant de service social (JO
du 15 juin 2004). Ce décret sera intégré courant 2005 à la
partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles
(art. R. 451-28-1 et suivants) ;

– l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de
service social et ses annexes (JO du 23 juillet 2004 et Bulletin
officiel santé solidarité no 2004-44).
Les travaux préparatoires à cette réforme ainsi que les présentations faites en régions ont permis de confirmer une adhésion aux
objectifs de cette réforme des professionnels, des établissements de
formation et des employeurs. Elles ont été l’occasion d’échanges
très fructueux sur la mise en application de cette réforme, notamment sur la nécessaire implication de tous. Il est en effet important
que les milieux professionnels prennent pleinement part à l’acquisition des connaissances, compétences et aptitudes par le futur professionnel.
Par ailleurs, la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale a mandaté un comité chargé du
suivi de la réforme afin que les représentants de l’ensemble des
acteurs concernés par celle-ci (employeurs, salariés, établissements
de formation, association nationale des assistants de service social,
services déconcentrés, experts...) examinent ensemble les modalités
d’application de la réforme (difficultés, bonnes pratiques, innovations pédagogiques...) et proposent les évolutions nécessaires.
Enfin, cette réforme se met en place dans un contexte nouveau.
Ce contexte est celui créé par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales qui donne compétence aux conseils
régionaux en matière de financement de la formation initiale des travailleurs sociaux et des aides financières aux étudiants.
La présente circulaire précise les conditions et modalités d’accès à
la formation (I), le contenu et l’organisation de la formation (II), les
modalités de certification (III) ainsi que les dispositions transitoires
applicables (IV).
I. − ACCÈS À LA FORMATION
I.1. Conditions relatives au niveau de formation ou de diplôme
S’agissant d’un diplôme de travail social de niveau III, les conditions requises ont été définies sur la base de prérequis qui tiennent
compte du niveau de formation ou de diplôme du candidat.
L’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2004 fixe ces conditions.
I.2. Organisation du processus de sélection
par les établissements de formation
a) Dispositions générales
Les modalités d’organisation de la sélection des candidats sont
déterminées par l’article 3 de l’arrêté du 29 juin 2004.
Le processus de sélection des candidats à l’entrée en formation
repose sur la nécessité pour l’établissement de formation :
– de vérifier la cohérence du projet de formation du candidat
avec l’exercice de la profession vers laquelle il s’engage ;
– de repérer le potentiel d’évolution personnelle et professionnelle du candidat ;
– de repérer d’éventuelles incompatibilités avec l’exercice professionnel ;
– et également de s’assurer de la capacité du candidat à bénéficier du projet pédagogique de l’établissement de formation.
L’établissement de formation est responsable de l’organisation de
la sélection des candidats. Il doit fixer dans son règlement d’admission les conditions, modalités et contenus des épreuves, l’organisation et la durée de celles-ci ainsi que la durée de validité de la
réussite à la sélection et les voies de recours propres à l’établissement. Ce règlement est transmis, lors de son élaboration puis à
chaque modification, par l’établissement à la DRASS qui en vérifie
la conformité réglementaire.
Il revient à l’établissement de formation de s’assurer que le candidat remplit les conditions requises au moment de l’entrée en formation.
L’établissement de formation constitue pour chaque candidat un
dossier comprenant :
– une photocopie d’une pièce d’identité ;
– une lettre de motivation ;
– un curriculum vitae présentant de façon détaillée sa trajectoire,
ses diplômes et formations, ses éventuelles expériences professionnelles ou bénévoles ;
– les pièces justificatives relatives aux diplômes et formations.
Le dossier des candidats admis en formation est conservé par
l’établissement de formation et doit être accessible, en cas de
contrôle sur pièces ou sur place de la DRASS et ce jusqu’à l’obtention du diplôme d’Etat par ces candidats.
La date limite d’inscription aux épreuves de sélection est rendue
publique par l’établissement. Cette date doit permettre l’inscription
des candidats reçus à l’examen de niveau organisé par les DRASS.
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Chaque établissement de formation met en place une commission
de sélection composée de son directeur ou du représentant de
celui-ci, du responsable de la formation d’assistant de service social
et d’un assistant de service social extérieur à l’établissement de formation.
Les candidats remplissant les conditions réglementaires sont
convoqués aux épreuves qui comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et deux épreuves d’admission. Ces épreuves ne visent pas
à vérifier à nouveau les pré-requis de niveau attestés par les
diplômes et examens obtenus.
L’épreuve écrite d’admissibilité doit permettre à l’établissement
de formation de vérifier les capacités d’analyse et de synthèse du
candidat.
Les deux épreuves d’admission sont destinées notamment à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession compte tenu des publics accompagnés et du contexte de l’intervention.
La commission de sélection arrête la liste des candidats admis. Le
directeur de l’établissement notifie à chaque candidat la décision de
la commission.
L’établissement de formation transmet la liste des candidats admis
et entrés en formation à la DRASS.Cette liste précise pour chacun
des candidats la voie d’accès suivie (formation initiale, formation
continue...)
b) Dispositions particulières
Les capacités d’analyse et de synthèse des candidats titulaires
d’un diplôme de travail social de niveau III n’étant plus à démontrer, ces candidats sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité. Ils
sont en revanche soumis aux épreuves d’admission afin que l’établissement de formation puisse apprécier l’aptitude et la motivation
du candidat à l’exercice de la profession compte tenu des publics
accompagnés et du contexte de l’intervention.
L’admission des candidats bénéficiant d’une validation partielle
des acquis de l’expérience, dispensés par le jury des pré-requis
nécessaires à l’entrée en formation, se fait sur la base d’un entretien
avec un responsable pédagogique de l’établissement de formation
afin de déterminer un programme de formation individualisé et de
s’assurer de sa capacité à bénéficier du projet pédagogique de l’établissement de formation cf. III.7.2).
II. − CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Pour les candidats ne bénéficiant pas d’allègements, la formation
préparant au diplôme d’Etat d’assistant de service social est dispensée en 3 530 heures, de manière continue en trois ans ou discontinue.
La formation comprend un enseignement théorique de
1 740 heures, dont 450 heures de travaux pratiques, ainsi qu’une formation pratique de douze mois (soit 1 680 heures effectives) et
110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants. Un tableau synoptique présentant l’organisation globale de la formation figure en annexe I.
La période de démarrage d’un cycle de formation correspond à
celle d’un cycle scolaire ou universitaire et doit être compatible avec
les épreuves qui seront organisées dans le courant de la deuxième
quinzaine de juin.

II.1. Entre pratique et théorie : l’alternance
L’alternance est un principe majeur de la formation préparant au
diplôme d’Etat d’assistant de service social. Ce principe est fondateur du socle d’acquisition des compétences nécessaires à la qualification professionnelle de l’assistant de service social. L’alternance
est un mode dynamique d’intégration de connaissances et de compétences (cf. annexe II).
En effet, elle favorise la compréhension respective des deux
registres (théorie, pratique) par le passage de l’un à l’autre.
Elle enrichit l’acquisition des savoirs et des savoir-faire par l’interrogation réciproque qu’elle suscite d’un registre sur l’autre. C’est
un questionnement itératif qui aide à la progression de ces acquisitions.
Enfin, l’alternance illustre le lien incontournable et permanent
entre théorie et pratique. Expérimenté au cours de la formation, ce
lien pourra ensuite être reproduit tout au long des expériences professionnelles.
Afin de faciliter la mise en œuvre de l’alternance et la coconstruction du projet global de formation de l’étudiant, 110 heures
par étudiant sont prévues pour l’articulation entre les établissements
de formation et les sites qualifiants.
Ces 110 heures se rapportent :
– à la procédure de reconnaissance de sites qualifiants dont la
gestion est assurée par les établissements de formation ;
– au soutien que les établissements de formation apportent aux
sites qualifiants dans la construction de leur projet d’accueil de
stagiaires en lien avec les domaines de compétences à
acquérir ;
– au suivi de l’étudiant sur ses lieux de stage ;
– au suivi général des stages effectués par l’étudiant.

II.2. L’enseignement théorique
L’enseignement théorique comprend une unité de formation principale (UFP) « théorie et pratique de l’intervention en service
social » et sept unités de formation contributives (UFC).
Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel
de formation détaillé en annexe III de l’arrêté du 29 juin 2004. Les
indications relatives au contenu de la formation permettent à l’établissement de formation de construire un projet pédagogique adapté.
L’architecture de la formation est fondée sur les quatre domaines
de compétences inscrits dans le référentiel professionnel.
A chaque domaine correspond un temps de l’unité de formation
principale et des temps des différentes unités de formation contributives.
Le tableau ci-dessous synthétise les temps de l’unité de formation
principale et des unités de formation contributives référencés à
chacun des domaines de compétences.

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE CORRESPONDANT
DOMAINE DE COMPÉTENCES

Durée totale consacrée
au domaine de compétence

Part de l’unité de formation
principale consacrée
au domaine de compétence

Part des unités de formation
contributives consacrée
au domaine de compétence

Intervention professionnelle en service
social

550 heures (dont 180 heures de
travaux pratiques)

250 heures

300 heures

Expertise sociale

274 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

74 heures

200 heures

Communication professionnelle

248 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

68 heures

180 heures

Implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et
interinstitutionnelles

268 heures (dont 90 heures de travaux
pratiques)

68 heures

200 heures

Total

1 340 heures (dont 450 heures de
travaux pratiques)

460 heures

880 heures
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Les travaux pratiques visent à l’intégration professionnelle des
acquis de formation. Ils correspondent à un temps de travail individuel, ou en groupe restreint, suivi par un formateur (ex : illustration
d’un cours théorique, études de cas, ateliers, recherches documentaires, temps d’analyse des pratiques...).
Il est à noter que l’unité de formation principale, qui correspond
au cœur du métier de l’assistant de service social, est détaillée en
volume horaire obligatoire pour chaque domaine de formation. En
revanche, le volume horaire global de chaque unité de formation
contributive est fixé mais n’est pas détaillé par domaine de formation afin de laisser une certaine souplesse aux établissements de formation dans la construction du programme en lien avec leur projet
pédagogique.
Outre les unités de formation mentionnées ci-dessus, l’enseignement théorique comprend :
– 200 heures d’approfondissement qui peuvent concerner l’organisation de colloques ou de journées thématiques tenant compte
de problématiques rencontrées ;
– et 200 heures destinées à la préparation à la certification qui
correspondent à des temps spécifiques de préparation théorique
et pratique aux épreuves du diplôme d’Etat.
Les étudiants peuvent également opter pour une unité de formation facultative portant sur l’approfondissement d’une langue vivante
étrangère (120 heures).
L’objectif de cet enseignement est de permettre à l’étudiant d’acquérir le vocabulaire professionnel du travail social. L’étudiant
pourra ainsi accéder à des publications théoriques ou relatant des
expériences de terrain dans cette langue. Cette unité est facultative
pour les étudiants mais doit obligatoirement être proposée par l’établissement de formation. Ils peuvent conclure à cette fin les partenariats utiles avec des organismes d’enseignement s’ils ne peuvent
eux-mêmes dispenser cet enseignement.

modalités pratiques de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et les qualifications du ou des référents professionnels de site qualifiant, ainsi que les modalités d’organisation du stage.
A l’exception du stage de 1re année, qui est un stage de courte
durée, les établissements de formation doivent systématiquement
organiser deux visites de stage sur chaque site qualifiant.

II.3. La formation pratique
L’article 6 de l’arrêté du 29 juin 2004 fixe les règles encadrant la
formation pratique.
Elle se déroule dans le cadre d’un stage professionnel, d’une
durée totale de douze mois (soit 1680 heures effectives), qui est
effectué sur deux ou trois lieux différents appelés « sites qualifiants ». Ce stage est réalisé sous la conduite d’un référent professionnel de site qualifiant.
Ce stage professionnel a pour objectifs de contribuer à la maturation professionnelle de l’étudiant, à la prise de conscience des responsabilités que ce métier implique et doit enfin permettre à l’étudiant d’acquérir une certaine maîtrise de l’intervention
professionnelle en service social à travers :
– la connaissance des différents publics et l’élaboration de la
relation et de la communication professionnelle avec ceux-ci ;
– la connaissance des politiques publiques et associatives, des
positionnements institutionnels et des organisations qui en
découlent ;
– l’appréhension des enjeux partenariaux et des logiques de coopération et de réseau ;
– l’acquisition de connaissances pratiques, théoriques et méthodologiques complémentaires, nécessaires au futur exercice professionnel ;
– l’appréhension de la question du sens de l’intervention professionnelle en service social, de son éthique et de sa déontologie
ainsi que des règles relatives au secret professionnel ;
– l’acquisition d’une posture professionnelle, qui s’appuie non
seulement sur l’expertise technique mais aussi sur la dimension
stratégique de la fonction.

Le fait de dénommer le lieu de stage « site qualifiant » affiche la
volonté, partagée par l’établissement de formation et l’organisme
d’accueil, de proposer un accueil le plus pertinent possible.
La notion de site qualifiant induit la responsabilité et l’implication
que l’organisme d’accueil peut prendre dans la formation des étudiants en travail social, en facilitant et favorisant l’investissement de
ses professionnels dans l’accueil des stagiaires.
En effet, le positionnement de l’organisme d’accueil est déterminant pour créer une véritable dynamique de réflexion mais aussi de
co-production de connaissances pratiques et théoriques et de coévaluation du stage professionnel.
Il suppose de mieux référencer la garantie de la qualité d’un terrain de stage autour du projet d’accueil des stagiaires.
Il suppose également de renforcer et de contractualiser un partenariat entre les établissements de formation et les organismes d’accueil.
Par ailleurs, le choix d’inscrire le stage professionnel dans un
cadre différent et plus élargi, soit « le site qualifiant », a pour
objectif l’enrichissement du processus de qualification à travers deux
dimensions :
– l’élargissement du territoire d’apprentissage ;
– l’élargissement des pratiques professionnelles observées : en
passant d’une relation de transmission exclusivement duelle à
une relation avec une équipe pluri-professionnelle, sous la coordination du référent de site qualifiant.

II.3.1. L’organisation du stage professionnel
a) Règles générales
Le stage professionnel est effectué sous la conduite d’un référent
professionnel de site qualifiant. La moitié au moins du stage doit
s’effectuer sous la responsabilité pédagogique d’un référent professionnel assistant de service social.
Le stage professionnel est réalisé sur deux ou trois sites qualifiants. Il convient en effet de ne pas trop éclater les champs de référence et d’intégrer le fait que la durée contribue à une meilleure
acquisition des compétences.
La durée du stage porte de façon équivalente sur l’intervention
sociale d’aide à la personne et sur l’intervention sociale d’intérêt
collectif. L’annexe III rappelle les définitions de ces deux modalités
d’intervention et propose des exemples concrets.
Chaque période de stage fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil. Cette
convention précise les engagements réciproques des signataires, les

b) La période de stage obligatoire en première année
Au cours de la première année, l’étudiant doit effectuer une période de stage obligatoire référé au domaine de formation « Intervention professionnelle en service social ». Il s’agit d’un stage permettant à l’étudiant d’appréhender les fonctions et les activités de la
profession, de confronter celles-ci aux représentations qu’il en a et
ainsi de confirmer son choix professionnel.
Cette période de stage fait l’objet d’une note rédigée par l’étudiant qui décrit d’une part le contexte du stage et d’autre part son
appréhension du rôle professionnel de l’assistant de service social.
Cette note, de quatre ou cinq pages dactylographiées, est intégrée au
dossier « pratiques professionnelles ».
Ce stage doit être d’une durée comprise entre quatre à six
semaines. Autant que faire ce peut, ce stage doit avoir lieu auprès
d’un assistant de service social.
L’étudiant peut accomplir un deuxième stage sur le même site
qualifiant et auprès du même référent de site qualifiant durant le
reste de sa formation dès lors, qu’au final, ses douze mois de stage
se sont bien déroulés sur 2 ou 3 sites qualifiants différents.
Le projet pédagogique de l’établissement de formation peut prévoir le démarrage d’une deuxième période de stage durant la première année.
II.3.2. Le site qualifiant

a) Définition d’un site qualifiant
Le site qualifiant est obligatoirement référé à un organisme d’accueil des étudiants.
Il est considéré comme une « organisation professionnalisante »,
tant de la pratique professionnelle, que de l’acquisition de savoirs et
de connaissances complémentaires.
Le site qualifiant s’inscrit dans le champ de l’intervention sociale.
Ce champ recouvre les services sociaux polyvalents et les services
sociaux spécialisés. Mais il s’entend aussi dans une acception plus
large des lieux d’accueil des stagiaires, du fait des champs d’exercice professionnel diversifiés des assistants de service social auprès
des publics en difficulté. Il peut s’agir des structures ou services qui
mettent en place des actions dans le cadre de la politique de la ville,
des plans locaux d’insertion et d’emploi, des projets sociaux relevant du développement territorial, des réseaux associatifs (CHRS,
logements d’urgence, accueils de jour...), etc.
Un site qualifiant propose une offre d’accueil dans un ou plusieurs des quatre domaines de compétences du référentiel professionnel : intervention professionnelle en service social, expertise
sociale, communication professionnelle en travail social, implication
dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter institutionnelles.
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Le site qualifiant peut mobiliser, autour du référent professionnel
de site qualifiant, une équipe pluri-professionnelle, dans la mise en
œuvre du projet d’accueil du stagiaire.
Ce projet est défini de façon concertée entre l’établissement de
formation et, pour l’organisme d’accueil du stagiaire, par le référent
professionnel de site qualifiant.
Un site qualifiant peut accueillir dans une même période un ou
plusieurs stagiaires de même année de formation ou de promotions
différentes, d’un même établissement ou de plusieurs établissements
de formation.
Il appartient aux établissements de formation de rechercher les
sites qualifiants, de conventionner le partenariat et d’accompagner la
mise en stage de l’étudiant à partir de son projet professionnel.
b) Procédure de reconnaissance des sites qualifiants
La reconnaissance du caractère qualifiant d’un site se matérialise
par une convention cadre, conclue entre l’organisme d’accueil et
l’établissement de formation, qui formalise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d’accueil des stagiaires établi par le site qualifiant.
Cette convention cadre de reconnaissance de site qualifiant valide
la conformité de la proposition du site qualifiant avec le projet pédagogique de l’établissement de formation.
L’établissement de formation transmet chaque convention cadre à
la DRASS.
Une convention cadre peut être conclue entre plusieurs établissements de formation et un organisme d’accueil.
II.3.3. Rôles de référent professionnel de site qualifiant
et de formateur sur site qualifiant
L’accueil des stagiaires s’organise, désormais, autour de deux
fonctions (référent professionnel de site qualifiant, formateur sur site
qualifiant) qui peuvent être séparées ou cumulées selon le choix de
l’organisme d’accueil.
La valorisation de ces deux rôles traduit la volonté de renforcer la
dimension d’apprentissage sur le terrain et la dimension de coopération entre les deux pôles de construction de la professionnalité
(l’établissement de formation et l’organisme d’accueil).

coopération conclue entre plusieurs établissements de formation. Ces
lieux d’accueil doivent avoir conclu une convention cadre de
reconnaissance de site qualifiant avec un établissement de formation.
L’établissement de formation de l’étudiant reste garant du suivi de
la formation pratique du stagiaire.
Les stages hors région ne font plus l’objet d’une procédure
d’agrément par les DRASS.
b) Les stages hors de France
Les stages à l’étranger doivent être encouragés. Mais ils doivent
s’inscrire dans le parcours professionnel de l’étudiant. L’unité de
formation optionnelle « apprentissage d’une langue étrangère » sert
notamment à faciliter ces stages.
L’étudiant doit élaborer son projet de stage à l’étranger, qu’il
soumet à l’approbation de l’établissement de formation. Il appartient
à l’établissement de formation de s’assurer de la pertinence et de la
qualité des stages, en prenant les contacts nécessaires avec les administrations et les établissements de formation locaux. Il doit également s’assurer des possibilités de suivi des stages par ces derniers.
Une convention de stage tripartite (établissement de formation/site
d’accueil/étudiant) formalise le projet de stage ainsi que son organisation matérielle et garantit l’acquisition de compétences au sein du
site d’accueil.
L’établissement de formation adresse chaque convention conclue
à la DRASS de sa région d’implantation.
II.4. Les allègements de formation
Les allègements d’unités de formation sont encadrés par les
articles 7 et 8 ainsi que par l’annexe IV de l’arrêté du 29 juin 2004.
L’établissement de formation élabore un protocole d’allègements,
portant sur l’enseignement théorique et la formation pratique, et le
soumet à l’avis de l’instance technique et pédagogique prévue à
l’article 10 de l’arrêté. Ce protocole est transmis par l’établissement
à la DRASS qui en vérifie la conformité réglementaire.
Sur la base de ce protocole, le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu’il a obtenus.

a) Rôle de référent professionnel de site qualifiant
Le référent professionnel de site qualifiant est désigné par son
organisme sur la base de compétences professionnelles reconnues,
d’aptitudes pédagogiques et du souhait de promouvoir et d’animer la
politique d’accueil définie par son organisme.
Il n’est pas obligatoirement un cadre.
Il intervient à un double niveau :
– externe : il représente son organisme auprès du ou des établissements de formation et participe au processus de
reconnaissance du ou des sites qualifiants, élabore et suit les
conventions conclues dans ce cadre. Il participe à la certification des étudiants reçus en stage ;
– interne : garant de la qualité des stages, il organise et mutualise
les ressources institutionnelles au bénéfice de chaque stagiaire
et coordonne les différents professionnels mobilisés pour
l’accueil en stage sur site qualifiant. A ce titre, il est garant de
la cohérence globale de chaque projet de stage.
b) Rôle de formateur sur site qualifiant
Il est mis fin au dispositif d’agrément des formateurs terrain.
Les professionnels qui participent au processus de professionnalisation sur les sites qualifiants sont considérés comme des formateurs
sur site qualifiant.
Il est cependant souhaitable qu’ils acquièrent ou consolident les
compétences pédagogiques nécessaires à cette activité.
Le formateur sur site qualifiant est en proximité directe et quotidienne avec le stagiaire ; il accompagne celui-ci dans l’acquisition
d’une ou plusieurs compétences. Il suit la progression de ces acquisitions, en dresse des bilans réguliers avec le stagiaire et informe le
référent professionnel de site qualifiant de l’évolution du stagiaire.
Il assure la logistique nécessaire et gère les absences du stagiaire.
Il peut également participer aux épreuves de certification, en
accord avec le référent professionnel de site qualifiant.
II.3.4. Les stages hors région et les stages hors de France
a) Les stages hors région
Afin de faciliter la gestion des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de
suivi des stagiaires, dans le cadre de convention de partenariat et de
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II.4.1. Pour les candidats titulaires
d’un diplôme de travail social de niveau III
Les candidats concernés par l’application des articles 7 et 11 et de
l’arrêté du 29 juin 2004 sont les titulaires du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants,
du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, du certificat d’aptitude aux fonctions d’éducateur technique spécialisé ainsi
que du diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation.
En vertu de l’article 11 de l’arrêté, ces candidats bénéficient de la
validation automatique de l’épreuve de dossier de communication et
de l’épreuve de connaissance des politiques sociales. Il convient
donc de les alléger de la formation en correspondance.
Par ailleurs, le tableau d’allègements d’unités de formation figurant en annexe IV de l’arrêté précise les unités de formation sur
lesquelles peuvent porter les allègements pour ces candidats.
Ces allègements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation
théorique.
II.4.2. Pour les candidats justifiant d’un diplôme
au moins de niveau III
Pour bénéficier d’allègements prévus à l’article 8 de l’arrêté du
29 juin 2004, les candidats doivent justifier d’un diplôme, certificat
ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Les possibilités d’allègements pour ces candidats sont déterminées
par le protocole d’allègements élaboré par l’établissement de formation.
Ces allègements ne peuvent concerner que les unités de formation
contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres. Ils
ne peuvent excéder 580 heures, soit les deux tiers de la durée totale
des unités de formation contributives.
III. − MODALITÉS DE CERTIFICATION
Le titre III de l’arrêté du 29 juin 2004, ainsi que son annexe II,
fixent les modalités de certification.
Les sessions du diplôme sont organisées dans les centres
d’examen interrégionaux mentionnés en annexe XI de la présente
circulaire.
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Au sein de chacune de ces interrégions, une DRASS est désignée
coordinatrice de l’organisation du centre interrégional. Cette organisation peut prévoir que la gestion des sessions du diplôme est
assurée par une des autres DRASS constitutives du centre. Faute de
dispositions en ce sens, la DRASS coordinatrice est gestionnaire du
centre d’examen.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales gestionnaire du centre d’examen fixe la date limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification au plus tard six semaines avant
la date qu’il a déterminée pour le début des épreuves ainsi que la
liste des lieux d’examen. Il nomme par arrêté les membres du jury.
III.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat les candidats :
– ayant suivi la totalité de leur programme de formation individualisé ;
– s’étant présentés à l’épreuve dossier de communication (ou
bénéficiant d’une validation automatique ou d’une dispense de
cette épreuve).
Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS gestionnaire du
centre d’examen, le directeur de l’établissement de formation
transmet à la DRASS de la région d’implantation de l’établissement,
la liste et le dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de formation ainsi que le cas échéant les
notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les
validations automatiques dont il bénéficie. La DRASS de la région
d’implantation de l’établissement vérifie ces éléments puis les
transmet à la DRASS gestionnaire du centre d’examen.
Dans ce même calendrier et pour chacun des candidats qu’il présente, le directeur de l’établissement de formation transmet à la
DRASS gestionnaire du centre d’examen avant la date fixée, et en
trois exemplaires, les pièces relatives à chacune des épreuves de certification que le candidat doit subir.
III.2. L’épreuve « dossier de communication »
Cette épreuve est réalisée sous la responsabilité des établissements
de formation.
La réalisation d’un dossier de communication permet de valider le
domaine de compétences « communication professionnelle en travail
social ». Cette épreuve doit permettre de vérifier la capacité du candidat à :
– communiquer par écrit un acte professionnel ;
– adapter les modes de communication aux destinataires ;
– transmettre de l’information ;
– comprendre une commande ou une question professionnelle ;
– adapter le support au type de communication imposée et argumenter le choix du support ;
– diversifier les modes de communication ;
– favoriser l’expression écrite et orale ;
– sélectionner et valoriser ses compétences.
Pour vérifier l’acquisition de ces compétences, quatre évaluations
doivent être organisées par les établissements de formation :
– deux travaux de synthèses ;
– deux travaux de forme diversifiée.
Les deux travaux de synthèses consistent en :
– une note réalisée à partir des éléments d’un dossier présentant
une problématique sociale. Cette épreuve est organisée au cours
du premier trimestre de la 3e année de formation et se déroule
en quatre heures. Le dossier composé de trente à quarante
pages doit comporter des textes réglementaires, des articles de
presse issus de revues spécialisées dans le travail social. Le
dossier est proposé par l’établissement de formation et validé
préalablement par la DRASS de la région d’implantation de
l’établissement. Cette note de synthèse fait l’objet d’une double
correction opérée par une personne qualifiée et un formateur de
l’établissement. Les copies sont préalablement rendues anonymes ;
– un travail écrit ou oral réalisé par l’étudiant à partir d’une problématique sociale issue du terrain dans le cadre de l’un des
stages sur site qualifiant. Cette synthèse fait l’objet d’une évaluation, soit en établissement de formation soit sur site qualifiant, opérée par un référent ou formateur sur site qualifiant et
un formateur de l’établissement.
S’agissant des deux travaux de forme diversifiée, l’établissement
de formation proposera deux évaluations (dossier de presse, plaquette d’informations, etc.) qui peuvent faire l’objet d’une présentation individuelle ou collective.

Les modalités de certification sont déterminées par l’établissement
de formation au sein d’un règlement propre à cette épreuve. Ce
règlement doit être strictement conforme au référentiel de certification du diplôme, il doit préciser :
– la programmation de chacune des évaluations de l’épreuve
durant le cursus de formation. Cette programmation doit être en
cohérence avec l’organisation pédagogique de la formation ;
– les dispositions prises pour déterminer le choix des sujets ;
– une grille d’évaluation précise en lien avec les compétences à
acquérir ;
– les éventuels partenariats entre établissements de formation
conclus notamment pour la note de synthèse ;
– les modalités de communication aux étudiants des notes obtenues aux différentes évaluations ;
– les modalités d’organisation pratique de l’épreuve et des évaluations ;
– les dispositions prévues pour l’information des examinateurs et
l’harmonisation du système de notation.
Ce règlement est transmis à la DRASS.
Les quatre évaluations font chacune l’objet d’une notation sur
vingt points. Une moyenne au moins égale à 10/20 est nécessaire
pour obtenir la validation de cette épreuve.
III.3. L’épreuve « connaissance des politiques sociales »
Cette épreuve valide le domaine de compétences « implication
dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles ».
Elle est organisée par la DRASS, en centre d’examen interrégional.
Elle a pour objectifs de vérifier la capacité du candidat à :
– connaître, analyser un environnement institutionnel et à s’y
situer ;
– utiliser les ressources différentes de l’environnement institutionnel.
La durée de l’épreuve est de quatre heures. Le sujet, ainsi que la
date de l’épreuve, sont fixés au plan national. Un document de trois
ou quatre pages présentant une politique sociale accompagnera le
sujet.
Trois questions sont posées permettant au candidat, en utilisant
les connaissances acquises, d’analyser et de dégager les orientations
d’actions possibles. Les réponses à ces questions ne doivent pas
excéder deux pages par réponse.
Les copies, rendues préalablement anonymes, font l’objet d’une
double correction effectuée par un binôme composé d’un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou d’une
personne qualifiée et d’un professionnel titulaire du diplôme d’Etat
d’assistant de service social.
Une note au moins égale à 10/20 est nécessaire pour valider cette
épreuve.
III.4. L’épreuve « dossier de pratiques professionnelles »
Le dossier de pratiques professionnelles permet de vérifier et de
valider le domaine de compétences « Intervention professionnelle en
service social ».
Conformément aux objectifs de l’épreuve fixée en annexe II, ce
dossier permet la vérification et la validation d’une démarche professionnelle par l’acquisition d’une méthodologie de l’intervention et
la capacité du candidat à établir une relation d’aide et, plus globalement, d’adopter une posture professionnelle.
Cette épreuve doit permettre de s’assurer de la capacité du candidat à analyser ses stratégies et son positionnement professionnels
et le respect des règles déontologiques qui s’y attachent ainsi que
l’analyse de ses capacités relationnelles.
Cette épreuve doit particulièrement tenir compte d’un souhait
d’évolution de la pratique professionnelle vers une dynamique collective et en conséquence, elle doit vérifier la capacité du candidat à
« penser et agir » une action sociale en collaboration, en complémentarité ou en réseau avec d’autres acteurs.
Le dossier de pratiques professionnelles comporte les documents
suivants :
– un document d’analyse d’une intervention sociale d’aide à la
personne (quatre à six pages, dont une page d’énoncé de la
situation, dactylographiées en times new roman 12 et interligne
1,5) ;
– un document relatif à un diagnostic, ou une analyse d’une
action existante, d’intervention sociale d’intérêt collectif ou de
travail social avec les groupes (ou éléments de processus
méthodologique) avec élaboration de propositions d’actions
(quatre à six pages, dont une page d’énoncé de la situation,
dactylographiées en times new roman 12 et interligne 1,5) ;
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– une évaluation du parcours de professionnalisation comprenant :
– un document d’appréciation générale sur les acquisitions de
l’étudiant en formation pratique établi par l’établissement de
formation qui intègre les appréciations des référents de sites
qualifiants ;
– une auto-évaluation par l’étudiant de son parcours de professionnalisation (5 pages au maximum dactylographiées en
times new roman 12 et interligne 1,5) ;
– la note rédigée par l’étudiant sur le stage de première année ;
– et un rapport de stage au choix de l’étudiant (15 pages
maximum dactylographiées en times new roman 12 et interligne 1,5).
La soutenance doit permettre de vérifier l’acquisition par l’étudiant de méthodes d’interventions professionnelles en service social
dont les compétences sont déclinées dans le référentiel professionnel.
L’épreuve de soutenance est organisée par le centre d’examen
interrégional qui en fixe la date.
D’une durée de cinquante minutes, elle est décomposée en deux
temps :
– dix minutes de présentation du dossier par le candidat ;
– quarante minutes d’échange avec le jury portant sur les travaux
produits par le candidat.
La soutenance est publique.
Le dossier et la soutenance font chacun l’objet d’une note sur
vingt points. La moyenne de ces deux notes doit être au moins égale
à 10/20 pour valider cette épreuve.
III.5. L’épreuve « mémoire d’initiation
à la recherche dans le champ professionnel »
Le mémoire permet de vérifier et de valider le domaine de
compétence « expertise sociale ».
Cette épreuve se décompose en un travail écrit et une soutenance
orale.
III.5.1. La démarche
Le mémoire du diplôme d’Etat d’assistant de service social est un
mémoire d’initiation à la recherche dans le champ professionnel. Le
thème est choisi par l’étudiant après discussion avec l’établissement
de formation et n’est pas obligatoirement en lien avec une expérience de stage professionnel. Il s’agit à travers l’élaboration d’un
mémoire de permettre à l’étudiant d’intégrer une méthodologie qui
serra un support dans sa future activité professionnelle.
La démarche d’initiation à la recherche vise à élaborer une problématique sociale pertinente comprenant l’analyse d’un phénomène
social (données quantitatives et qualitatives), une approche conceptuelle (explicitation et compréhension du phénomène), l’énoncé
d’une problématique et l’élaboration d’une question et d’une hypothèse de recherche.
Cette démarche se décompose en plusieurs phases et devra s’appuyer sur les premières étapes d’élaboration d’un mémoire, à
savoir :
– une phase préparatoire comportant la formulation d’une question de départ ;
– une phase exploratoire sur la base d’entretiens et de lectures ;
– un énoncé d’une problématique amenant la construction d’une
hypothèse ;
– la construction d’outils d’observation.
La phase exploratoire permet à l’étudiant de mobiliser ses
connaissances théoriques (en sociologie, psychologie, ethnologie
etc.), de valoriser les choix théoriques qu’il a opérés, les sélections
de données qu’il a engagées à partir de questionnaires, d’entretiens,
de documents divers analysés, afin d’élaborer une problématique.
Sans aller jusqu’à une enquête de terrain, l’étudiant doit délimiter un
champ d’observation et concevoir des outils d’observation.
La problématique est une construction qui vise à articuler et à
confronter les points recueillis dans la phase exploratoire. Elle
permet de repositionner la question de départ en utilisant les
concepts du champ théorique pour émettre une hypothèse qui soit le
lieu d’une réelle recherche d’explicitation et de compréhension.
La conclusion du mémoire doit notamment faire le lien entre ce
travail d’élaboration du mémoire et la construction de son identité
professionnelle.
III.5.2. Les quatre objectifs poursuivis
Les différents objectifs de cette épreuve sont présentés à
l’annexe II de l’arrêté.
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Le premier objectif poursuivi est de vérifier la compréhension
d’une question sociale ou d’un phénomène social ou d’expériences
de méthodologies d’interventions en articulation avec les interrogations professionnelles dans le respect des principes éthiques et
déontologiques.
Le deuxième objectif est d’apprécier la capacité du candidat à
mener une démarche rigoureuse et cohérente en s’appuyant sur une
méthodologie de recherche jusqu’à la construction de l’outil de vérification.
Le troisième objectif est de vérifier que le candidat est capable de
prendre de la distance vis à vis de la réalité sociale, déconstruire ses
représentations et les reconstruire par rapport à des références théoriques et la réalité de terrain. Le jury s’attachera à repérer ce travail
de distanciation qui doit s’opérer dans chacune des phases.
Le quatrième objectif poursuivi est d’évaluer la capacité du candidat à argumenter ses choix thématiques, théoriques et méthodologiques.
Le mémoire ne doit pas être une énumération successive de théories ou de dispositifs. Le jury devra apprécier la maîtrise des
concepts utilisés, la pertinence des données recueillies et la contextualisation de l’objet étudié.
III.5.3. L’écrit
Le mémoire est un document de quarante à cinquante pages (non
compris les annexes et les références bibliographiques).
Il doit être dactylographié (times new roman 12 et en interligne
1,5) et être relié.
Une quatrième de couverture doit comporter l’identité de l’étudiant, son établissement de formation, l’intitulé exact de son
mémoire, les mots clés de celui-ci ainsi qu’un résumé d’une demipage au maximum.
Tout mémoire ne respectant pas ces exigences est déclaré irrecevable et n’est pas présenté devant le jury.
Les photographies et illustrations sont acceptées dès lorsqu’elles
ne dépassent pas cinq pages.
III.5.4. La soutenance
La soutenance d’une durée de cinquante minutes comporte :
– dix minutes de présentation par l’étudiant ;
– quarante minutes d’échanges avec le jury.
Lors de la soutenance, l’étudiant analyse les effets de son travail
d’élaboration du mémoire sur son projet professionnel afin de les
exposer au jury lors de sa présentation en début de soutenance.
La soutenance est publique.
L’écrit et la soutenance font chacun l’objet d’une notation sur
vingt points. La moyenne de ces notes doit être au moins égale
à 10/20 pour valider cette épreuve.
III.6. Le jury
L’article 6 du décret du 11 juin 2004 fixe la composition du jury
et s’applique à toutes les voies d’accès au diplôme d’Etat que ce
soit par la voie de la formation ou de la validation des acquis de
l’expérience.
Le jury comprend :
– le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant, président de jury ;
– des formateurs des établissements de formation préparant au
DEASS ;
– des représentants de services déconcentrés de l’Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d’action
sociale ou de professeurs de l’enseignement supérieur ;
– pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel (pour moitié employeurs, pour
moitié assistants de service social en exercice).
La composition fixée doit être strictement respectée. Les correcteurs ou examinateurs des épreuves organisées par la DRASS
doivent avoir été nommés membres du jury.
Une attention particulière doit être portée à la neutralité du jury à
l’égard du candidat : les personnes appartenant à l’établissement où
le candidat exerce son activité ou dans lequel il a accompli un stage,
ainsi que les formateurs et enseignants appartenant à l’établissement
ayant présenté le candidat ne peuvent pas participer aux délibérations concernant le candidat concerné. Elles peuvent néanmoins être
membres du jury.
Le jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes
d’examinateurs.
Concernant l’épreuve « dossier de pratiques professionnelles » la
soutenance est réalisée devant trois examinateurs : un référent professionnel ou formateur de site qualifiant, un formateur d’un établissement de formation préparant au diplôme et une personne qualifiée.
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Il est recommandé qu’au moins deux d’entre elles soient titulaires
du diplôme d’Etat d’assistant de service social.
Concernant l’épreuve « mémoire », la soutenance est réalisée
devant trois examinateurs : une personne qualifiée, ou un représentant de l’enseignement supérieur, un formateur d’un établissement
dispensant la formation préparant au DEASS et un représentant qualifié du secteur professionnel, si possible justifiant d’un diplôme
supérieur ou d’une formation supérieure dans le champ social.
III.7. La validation des acquis de l’expérience
Outre l’article L. 335-5 du code de l’éducation et le décret
no 2002-615 du 26 avril 2002, la validation des acquis de l’expérience pour ce diplôme est régie par l’arrêté du 29 juin 2004.
Le référentiel professionnel annexé à l’arrêté qui définit les fonctions, les activités et les domaines de compétences sont la base de
référence des différentes étapes du dispositif de validation des
acquis de l’expérience pour ce diplôme d’Etat.
III.7.1. Principes généraux
Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en travail social. Ces principes communs de mise en œuvre de la VAE
pour les diplômes de travail social délivrés par le préfet de région
(DRASS) figurent dans un document spécifique placé en annexe VI
de la présente circulaire.
Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1
permettant l’examen de la recevabilité de la demande (annexe VII)
et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience
dont il souhaite faire valider les acquis (annexe VIII). Ces deux
livrets ont été conçus de façon identique pour tous les diplômes de
travail social au moins de niveau III. Afin de faciliter la gestion de
ces deux imprimés pour les diplômes délivrés par les préfets de
région (DRASS), l’intitulé du diplôme n’y est pas spécifié. Il appartiendra au candidat de préciser le diplôme demandé.
En revanche, la notice d’accompagnement à l’intention du candidat (annexe IX), ainsi que le modèle de relevé de décision
(annexe X) sont spécifiques au diplôme d’Etat d’assistant de service
social.
III.7.2. Dispositions propres au diplôme d’Etat
d’assistant de service social
Pour ce qui concerne l’étape de recevabilité, effectuée par la
DRASS de résidence du demandeur :
– un examen attentif des demandes doit permettre de repérer un
éventuel exercice illégal de la profession (cf. article L. 411-1 du
code de l’action sociale et des familles) conduisant à un rejet
de la demande du candidat ;
– outre la durée totale d’activité cumulée exigée qui est de trois
ans (en équivalent temps plein), le candidat devra justifier que
la période d’activité la plus récente a été exercée dans les dix
ans précédant le dépôt de la demande ;
– l’article 13 de l’arrêté du 29 juin 2004 prévoit que le candidat
doit avoir exercé soit au moins deux activités de la fonction
« accompagnement social », soit au moins deux activités de la
fonction « conduite de projet et travail avec les groupes ».
Ainsi, lorsque le candidat ne peut justifier que de deux activités, elles doivent relever de la même fonction.
Pour ce qui concerne l’étape de validation des acquis de l’expérience, organisée par la DRASS centre d’examen :
– en cas de validation partielle, la validation des compétences est
faite au regard des quatre domaines de compétences identifiés
au sein du référentiel professionnel annexé à l’arrêté. Le jury se
prononce sur les domaines de compétences qui devront faire
l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire pour l’obtention du diplôme d’Etat. Le jury peut conseiller le candidat
sur la façon la plus appropriée d’acquérir les compétences restant à valider ;
– si le candidat qui a obtenu une validation partielle choisit de
suivre un parcours de formation, celui ci est déterminé par la
ou les épreuves qu’il aura à présenter.
Le jury se prononce également, pour les candidats bénéficiant
d’une validation partielle sur la dispense des prérequis nécessaires à
l’entrée en formation.

Le diplôme d’Etat d’assistant de service social est délivré à ces
candidats par le préfet de région (DRASS).
Pour les candidats n’ayant pas validé les quatre épreuves, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves
validées. Cette décision est notifiée aux candidats par le préfet de
région (DRASS).
IV. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les candidats en deuxième ou troisième année de formation
durant l’année 2004/2005 sont et demeurent régis jusqu’à leur
obtention du diplôme d’Etat par le dispositif de 1980 et ses différents textes d’application.
Les établissements de formation sont invités à déposer avant le
31 décembre 2005 un dossier de déclaration préalable dans la
composition fixée par l’arrêté du 10 mars 2005.
En tout état de cause, les établissements adresseront à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales avant cette même date les
éléments prévus à l’article 5 de cet arrêté et notamment :
– son règlement de sélection ;
– les conventions cadres de site qualifiant conclues ;
– son protocole d’allégements ;
– son règlement fixant les modalités de certification retenues pour
l’épreuve « dossier de communication ».
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Le ministre de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Action sociale
Arrêté du 18 mars 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Restauration de l’Angoumois-santé/social »
NOR : SANX0530256A

Le préfet de la Charente, chevalier de la légion d’honneur, officier de l’Ordre national du mérite,
Vu le code de la recherche et notamment ses articles L. 341-1 et
suivants ;
Vu l’article 22 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux
groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1989 donnant délégation aux
préfets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitutives de groupement d’intérêt public ;
Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public
« Restauration de l’Angoumois-santé/social » ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
La convention constitutive du groupement d’intérêt public « restauration de l’Angoumois-santé/social » ayant pour objet d’organiser
et de faire fonctionner l’activité de cuisine centrale pour ses
membres, annexée au présent arrêté est approuvée.
Article 2
Sont
– la
– le
– le

membres de ce groupement :
ville d’Angoulême ;
centre hospitalier d’Angoulême ;
centre communal d’action sociale d’Angoulême.
Article 3

III.8. Décisions du jury et délivrance du diplôme d’Etat

Le siège social du groupement est fixé au centre hospitalier de
Girac, 16470 Saint-Michel.
La comptabilité du groupement est tenue selon les règles du plan
comptable M 9.1

Après délibération, le jury décide de l’attribution du diplôme aux
candidats qui ont validé les quatre domaines de compétences, en
passant avec succès les épreuves ou en bénéficiant d’une validation
des acquis de l’expérience ou d’une validation automatique.

La comptabilité du groupement est tenue selon les règles du plan
comptable M 9.1.

Article 4
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Article 5
Le groupement est constitué pour une durée de vingt ans.
Article 6
Le préfet ou son représentant exerce la fonction de commissaire
du gouvernement auprès du groupement d’intérêt public conformément aux dispositions de l’article 4 du décret no 88-1034 du
7 novembre 1988 modifié.
Article 7
La convention prend effet, et le groupement jouit de la personnalité morale, à compter de la publication du présent arrêté au Recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Article 8
Le secrétaire général de la préfecture et le trésorier-payeur général
de la Charente sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Angoulême, le 18 mars 2005.
Le préfet,
Pour le préfet :
Le secrétaire général,
J.-Y. LALLART

ENFANCE

ET FAMILLE

Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DPM/DESCO
no 2005-270 du 30 mai 2005 relative à la mise en œuvre
de la politique d’accompagnement à la scolarité pour
l’année scolaire 2005-2006
NOR : SANA0530238C

Application : immédiate.
Textes réglementaires : circulaires interministérielles de 1998 et 2000
relatives à la mise en place d’un contrat éducatif local (CEL).
Textes de référence : charte nationale de l’accompagnement à la
scolarité de juin 2001, programme de réussite éducative du plan
de cohésion sociale.
Annexes : annexe I : financement du dispositif ; annexe II : accompagnement à la scolarité remontée d’information.
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de
l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 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) ;
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs
d’académie ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames les inspectrices et
Messieurs les inspecteurs d’académie, directrices et
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; Madame la présidente du conseil
d’administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général du
fonds d’action et de soutien à l’intégration et à la
lutte contre les discriminations.
Dans une période où des réformes sont engagées pour favoriser la
réussite scolaire des enfants et des jeunes et compenser les inégalités
dans l’accès à la culture et aux savoirs et alors que les familles
manifestent une attente forte de réussite pour leurs enfants, les partenaires ministériels et institutionnels du dispositif de l’accompagnement à la scolarité souhaitent en réaffirmer l’importance, dans le
respect des principes de la Charte nationale de 2001.
La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif pour
2005-2006, d’en définir les modalités de financement et de diffuser
le document de remontée d’informations portant sur l’année 2004.
Les principes de l’accompagnement à la scolarité
Toutes les familles sont attachées à la réussite scolaire de leurs
enfants, mais certaines d’entre elles, en particulier les plus dému-

첸

nies, rencontrent des difficultés à les accompagner dans leur scolarité ou à comprendre le système éducatif, ce qui contribue à
accroître l’écart entre les enfants.
La mission fondamentale de l’école est de conduire tous les
enfants qui lui sont confiés à la réussite scolaire en prenant en
compte leurs besoins particuliers. Pour remplir cette mission dans
les territoires urbains et ruraux où vit un public défavorisé, l’école a
besoin de s’appuyer sur toutes les ressources de son environnement,
notamment sur les familles, les associations et les collectivités territoriales qui sont ses premiers partenaires éducatifs.
Le dispositif de l’accompagnement à la scolarité est donc interministériel et partenarial.
Les actions de l’accompagnement à la scolarité
Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’accompagnement à
la scolarité mettent l’accent sur la nécessité de l’assiduité à l’école,
la régularité et l’organisation du travail personnel, la méthodologie,
le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le
plaisir de découvrir. Elles contribuent à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des enfants et des jeunes dans leurs capacités
de réussite. Elles s’appuient sur une concertation avec les enseignants. Elles s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés de
l’école élémentaire au lycée.
En lien avec les actions menées dans le cadre des réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents et du programme de réussite éducative là où il se met en place, elles visent à
faciliter les relations entre les familles et l’école, à accompagner et
aider les parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de
leurs enfants, en particulier pour ceux qui sont les plus éloignés de
l’école et notamment les familles immigrées. Elles offrent un espace
d’information, de dialogue et d’écoute permettant aux familles une
meilleure implication. Elles peuvent constituer un apport éducatif
complémentaire à l’appropriation de la langue française pour les
enfants et les jeunes nouvellement arrivés en France.
Ces actions ont lieu en dehors du temps de l’école. Elles sont
absolument distinctes des actions d’aide individualisée ou de soutien
scolaire mises en œuvre par les établissements scolaires.
Centrées autour de l’enfant ou du jeune et s’adaptant à ses
besoins, elles recherchent son adhésion et celle de sa famille. Le
nombre des participants et le nombre d’accompagnateurs doivent
permettre un accompagnement personnalisé des enfants et des
jeunes. Elles peuvent se tenir dans des locaux adaptés, au domicile
de l’un des enfants concernés ou, éventuellement, dans les locaux
scolaires.
L’instruction, le suivi des projets et l’animation
du dispositif au niveau du département
Pour renforcer l’efficacité des actions mises en œuvre, le comité
départemental de pilotage doit veiller à la cohérence d’ensemble
entre les différents dispositifs à visée proche.
Les comités départementaux établissent un état des lieux des
actions déjà engagées, identifient les besoins non couverts et définissent des priorités. Ils se fondent sur les diagnostics qui peuvent
exister, notamment ceux des contrats éducatifs locaux. Ils prennent
appui sur les indicateurs d’assiduité et de résultats scolaires de l’inspection académique, ainsi que sur l’expertise des services du conseil
général. Cette démarche de projet repose sur la définition d’objectifs, le choix ou la reconduction d’actions pertinentes et l’évaluation
au regard des objectifs fixés.
Ils s’assurent d’une coordination des actions avec les projets des
écoles et des établissements, les contrats de réussite scolaire des
ZEP/REP et les dispositifs inscrits dans la loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’Ecole. Ces actions ont vocation à s’intégrer dans les projets de réussite éducative (programmes 15 et 16 du
plan de cohésion sociale) mis en œuvre dans les zones urbaines sensibles et dans les ZEP/REP.
L’instruction et le suivi des dossiers sont inchangés par rapport à
la circulaire précédente.
Le guide de l’accompagnement à la scolarité demeure un outil
pertinent pour la formation. Les centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et gens du voyage (CASNAV) pourront être des ressources précieuses pour mettre en place des formations adaptées.
On trouvera en annexe des instructions relatives au financement
du dispositif, un bilan synthétique du dispositif en 2003, ainsi que le
questionnaire annuel portant sur les actions menées dans chaque
département.
Le directeur de l’enseignement scolaire,
P. GÉRARD
La déléguée interministérielle
à la ville,
C. BREVAN
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Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le directeur de la population
et des migrations,
P. BUTOR
Le délégué interministériel
à la famille,
D. DE LEGGE
ANNEXE I

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Les actions d’accompagnement à la scolarité soutenues par le
FASILD s’inscrivent dans une perspective éducative et culturelle
d’ouverture au monde :
1. Pour les élèves nouvellement arrivés en France et l’ensemble
des jeunes scolarisés, notamment dans les zones urbaines sensibles
et dans les ZEP/REP. Les projets mettant l’accent sur le rapport à la
langue, à l’écrit, au livre, à la découverte de l’environnement historique et social et de ses ressources seront particulièrement soutenus.
2. Le renforcement de la capacité des parents à jouer leur rôle
d’acteurs.
3. La sensibilisation (journées ? séminaires ? colloques ?), la formation des acteurs, les outils.
De plus, le FASILD pourra apporter son concours à la mise en
œuvre de diagnostics locaux organisés dans le cadre des comités
départementaux d’accompagnement à la scolarité.
La participation financière du FASILD sera appréciée en fonction
de chaque projet et du nombre de bénéficiaires. Elle s’inscrira dans
le domaine stratégique de la connaissance et de l’exercice des droits
pour favoriser l’accès à l’éducation.

Financement de l’Etat
Direction générale de l’action sociale –
direction de la population et des migrations
L’apport financier réservé à cette opération par l’administration
centrale du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale et du ministère des solidarités, de la santé et de la famille
fera l’objet d’une délégation unique de crédits spécifiques adressée
aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
L’enveloppe réservée à cet effet s’élève, pour l’année 2005, à
1 223 500 euros. Ces crédits regroupés sur une même ligne depuis
2001 figurent sur le chapitre 46-34 – article 20 « famille enfance ».
Ils doivent être consacrés aux actions qui s’attachent tout particulièrement à l’accompagnement des jeunes les plus en difficulté,
issus de familles précarisées ou en faible relation avec l’école, dans
un objectif de réussite scolaire et de lutte contre les inégalités
sociales. Ces crédits peuvent être également affectés au financement
d’actions de formation en faveur des acteurs de l’accompagnement à
la scolarité.
La délégation interministérielle à la ville :
Définis par le plan de cohésion sociale (programmes 15 et 16) et
la loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005, les dispositifs de réussite éducative visent à donner
leur chance aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. Ils
cherchent à accompagner dès leur petite enfance des enfants et des
adolescents présentant des signes de fragilité et des retards scolaires
en prenant en compte la globalité de leur environnement. Plus
exceptionnellement, ils visent à soutenir les parcours d’adolescents
vers des études supérieures lorsqu’ils en montrent les capacités.
Pour être éligibles au financement du programme de réussite éducative les actions doivent s’adresser aux enfants et adolescents les
plus fragilisés habitant en ZUS et/ou scolarisés dans les établissements en ZEP/REP. Elles devront s’inscrire dans les objectifs prioritaires du projet local de réussite éducative ou des programmes 15 et
16 du plan de cohésion sociale.
Dans les territoires où les programmes ne seront pas mis en
œuvre en 2005, les modalités définies dans la circulaire 2004
demeurent.
Financement des caisses d’allocations familiales, du fonds d’action et de soutien à l’intégration et à la lutte contre les
discriminations
Financement par les CAF :
Le financement par les caisses d’allocations familiales des actions
mises en place dans le cadre du dispositif se fait au moyen d’une
prestation de service. Celle-ci est égale à 30 % du prix de revient de
la fonction d’accompagnement à la scolarité dispensée pour l’année
scolaire dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la Caisse
nationale des allocations familiales.
La prestation de service attribuée par les caisses d’allocations
familiales représente une prise en charge partielle des dépenses de
fonctionnement concernant des actions d’accompagnement à la
scolarité menées pour des groupes de cinq à quinze enfants. Un
cofinancement sera recherché auprès du FASILD, principal partenaire financier des caisses d’allocations familiales, mais également
auprès de l’ensemble des partenaires participant au dispositif.
Financement du FASILD :
Les axes opérationnels des interventions du FASILD ont été
définis par son conseil d’administration en date du 18 février 2005.

ANNEXE II

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
REMONTÉE D’INFORMATIONS 2004

Questionnaire à retourner pour le 5 septembre 2005 à la délégation
interministérielle à la famille-secrétariat du Comité national de
pilotage de l’accompagnement à la scolarité, 14, avenue
Duquesne, 75350 PARIS 07 SP (adresse postale)
1. Le comité départemental de pilotage
de l’accompagnement à la scolarité
Département .......................................................................................
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental
de pilotage .............................................................................................
.................................................................................................................
Nom, adresse, no de téléphone, mail de la personne qui suit le
dossier :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Composition du comité départemental de pilotage de l’accompagnement à la scolarité (barrer les mentions inutiles ou compléter suivant le cas) :
Préfecture, direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, direction départementale de la jeunesse et des sports, direction départementale de la politique de la ville, caisse(s) d’allocations
familiales, fonds d’action et de soutien à l’intégration et à la lutte
contre les discriminations, mutualité sociale agricole, communes,
conseil général, associations.
2. Fonctionnement du comité départemental
(barrer les mentions inutiles)
Y a-t-il un comité spécifique
pour l’accompagnement à
la scolarité ?

oui

non

Y a-t-il comité de pilotage
commun pour le contrat
éducatif local et l’accompagnement à la scolarité ?

oui

non

Si non y a-t-il coordination
entre les deux comités ?

oui

non

Y a-t-il comité de pilotage
commun pour les réseaux
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
et l’accompagnement à la
scolarité ?

oui

non
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Si non y a-t-il coordination
entre les deux comités ?

oui

non

Autres coordinations ?

oui

non

Le comité a-t-il connaissance
d’autres projets d’accompagnement à la scolarité mis
en place dans le département (dans un cadre autre
que celui du dispositif d’accompagnement à la scolarité) ?

Autres ?

non

Pourcentage d’actions nouvelles en 2004 ?

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité (indiquer
le nombre d’actions correspondant à chaque type de
territoire)
NOMBRE D’ACTIONS

oui

non

Les collectivités locales sontelles consultées lors de
l’examen des projets du
dispositif d’accompagnement à la scolarité ?

oui

non

Autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage ?

oui. Préciser

non

Nombre total d’actions mises en
œuvre dans le département
Territoire prioritaire (ZEP/REP, politique de la ville...)

3. Animation départementale par le comité
(barrer les mentions inutiles)

Territoire urbain (hors dispositifs
spécifiques)
Territoire rural

6. Les opérateurs de l’accompagnement à la scolarité (indiquer
le nombre d’opérateurs correspondant à chaque catégorie proposée)

Le comité de pilotage utilise-t-il les outils d’animation suivants ?
Réunion de lancement de
campagne avec les opérateurs ?

oui. Préciser

OPÉRATEURS

NOMBRE D’OPÉRATEURS

Nombre total d’opérateurs
oui. Préciser

non

Taux d’évolution par rapport à 2003
(en %)

Animation autour de la charte
nationale et du guide de
l’accompagnement à la scolarité ?

oui. Préciser

non

Elaboration de documents ?

oui. Préciser

non

Associations affiliées à une tête de
réseau nationale (hors centres
sociaux)

Mise en place de journées ?

oui. Préciser

non

Centres sociaux

Mise en place de formations ?

oui. Préciser

non

Municipalités

Autre type d’animation ?

oui. Préciser

non

Associations paramunicipales

Associations de quartier

Clubs de prévention

4. Suivi et évaluation des actions par le comité de pilotage
(barrer les mentions inutiles)
Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi
et d’animation suivants ?
Analyse du bilan des actions
remis par les opérateurs ?

oui

non

Réunion de bilan avec les
opérateurs ?

oui

non

Analyse du règlement intérieur de l’activité et d’autres
documents afférents ?
Visites sur les lieux ?

Elaboration d’outils d’évaluation par le comité ?
Prise en compte de l’évaluation dans le renouvellement
du financement de l’action ?

첸

Autre (à préciser)

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité
(indiquer le nombre d’intervenants correspondant à chaque catégorie proposée)
INTERVENANTS

NOMBRE D’INTERVENANTS

Nombre total d’intervenants
Salariés

oui

non

oui. Préciser le pourcentage de structures visitées

non

oui. Préciser

non

Bénévoles

Quel est, selon le comité de pilotage, le ratio d’encadrement
nécessaire (c’est-à-dire le nombre maximum d’intervenants par
enfant) ?
8. Les activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité
(barrer les mentions inutiles)
ACTIVITÉS PROPOSÉES

oui

non

Aide méthodologique

oui

non
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ACTIVITÉS PROPOSÉES

MODALITÉS D’IMPLICATION
DES PARENTS

Aide aux devoirs

oui

non

Aide dans certaines disciplines

oui

non

Rencontres entre les accompagnateurs et les parents

oui

non

Organisation par les accompagnateurs de rencontres
des parents avec les enseignants

oui

non

Activités culturelles, artistiques

oui

non

Activités scientifiques, techniques

oui

non

Proposition d’un contrat aux
parents

oui

non

Initiation aux outils informatiques

oui

non

Jeux éducatifs

oui

non

Invitation des parents par les
accompagnateurs à participer à l’encadrement des
actions

oui

non

Accès à un centre de ressources documentaires

oui

non

Autre (à préciser)

oui

non

Autre (à préciser)

oui

non

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

Quel est, selon le comité de pilotage, la durée moyenne hebdomadaire souhaitable de l’accompagnement à la scolarité pour un
enfant ?
9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés (indiquer le nombre
d’enfants et de jeunes concernés à chaque niveau scolaire et préciser, le cas échéant, le nombre d’enfants de maternelle)
ECOLE

COLLÈGE

LYCÉE

LYCÉE
professionnel

PARTENAIRES

MONTANT
MONTANT
MONTANT
des financements des financements
des financements
hors ligne
dédiés
accompagnement accompagnement à la formation
à la scolarité
à la scolarité
des intervenants

Affaires sociales
Politique de la ville
Jeunesse et sports

Total
Région

Taux d’évolution par rapport à 2003 (en %)

Département

Territoire prioritaire
ZEP/REP

Commune en
contrat de ville

Territoire urbain
Commune hors
contrat de ville

Territoire rural

10. Modalités de recrutement des enfants et des jeunes
concernés par l’accompagnement à la scolarité (barrer les mentions inutiles)

CAF
FASILD
Mutualité sociale
agricole

Demande des parents

oui

non

Demande des jeunes

oui

non

oui

non

Usagers

Propositions de travailleurs
sociaux

oui

non

Autre (à préciser)

Autre

oui. Préciser

non

Associations

Proposition des enseignants

11. Implication des parents dans les actions d’accompagnement
à la scolarité sur l’initiative des opérateurs (barrer les mentions
inutiles)
MODALITÉS D’IMPLICATION
DES PARENTS

Réunion d’information à
destination des parents

oui

non

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que soutient le comité de pilotage et qui vous paraissent particulièrement
répondre au projet de l’accompagnement à la scolarité dans votre
département :
– identification de l’association ;
– description du public visé ;
– nature de l’encadrement ;
– description de l’action ;
– moyens d’évaluation.
Remarques ? Commentaires ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Population, migrations
Circulaire interministérielle DPM/DMI3 no 2005-253 du
27 mai 2005 relative aux procédures applicables aux
jeunes étrangers accueillis en France dans le cadre des
accords bilatéraux relatifs à des échanges de jeunes professionnels
NOR : SANN0530239C

Date d’application : immédiate.
Références :
Accord franco-néo-zélandais du 10 août 1983 ;
Accord OMI/AIPT du 25 juillet 1988 ;
Accord franco-polonais du 29 septembre 1990 ;
Accord OMI/FACC du 4 juin 1992 ;
Accord franco-argentin du 26 septembre 1995 ;
Accord franco-hongrois du 4 mai 2000 ;
Accord franco-marocain du 24 mai 2001 ;
Accord franco-sénégalais du 20 juin 2001 ;
Accord franco-bulgare du 9 septembre 2003 ;
Accord franco-canadien du 3 octobre 2003 ;
Accord franco-roumain du 20 novembre 2003 ;
Accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ;
Accord franco-slovaque du 31 mars 2005.
Textes abrogés :
Circulaire no 1485 du 30 décembre 1988 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale relative à la
situation des stagiaires professionnels ressortissants des pays
ayant signé un accord de stage professionnel avec la France ;
Circulaire no 374 du 3 août 2004 relative aux échanges de
jeunes dans le cadre de l’accord franco-canadien du
3 octobre 2003 (pour la partie « jeunes professionnels »).
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, le ministre de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction régionale de l’agriculture et de
la forêt [SRITEPSA]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, direction départementale de la réglementation, direction départementale de l’agriculture
et de la forêt [ITEPSA]) ; Monsieur le préfet de
police ; Monsieur le directeur général de l’Agence
nationale pour l’emploi ; Monsieur le directeur de
l’office des migrations internationales ; Monsieur le
directeur de l’espace emploi international.
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Depuis de nombreuses années, la France conclut avec différents
pays, des accords bilatéraux relatifs à des échanges de jeunes professionnels antérieurement dénommés stagiaires professionnels.
Selon qu’ils lient la France à des pays développés ou en voie de
développement, ces accords peuvent servir à faciliter l’expatriation
de nos ressortissants vers ces pays mais aussi à encourager la venue
temporaire en France de jeunes étrangers dans une optique de coopération avec des pays engagés dans un processus de restructuration
économique ou des pays demandeurs d’actions de formation et de
perfectionnement professionnels.
Ces accords, négociés selon un principe de réciprocité et dans la
limite de contingents annuels, permettent à des jeunes, âgés de dixhuit à trente-cinq, entrant ou déjà entrés dans la vie professionnelle
de se rendre dans l’autre pays pour :
– perfectionner leurs connaissances professionnelles en travaillant
dans une entreprise, sous couvert d’un contrat de travail leur
garantissant les mêmes conditions de travail et de rémunération
que les jeunes nationaux dans la même situation ainsi qu’une
protection sociale ;
– améliorer leurs connaissances linguistiques ;
– approfondir leurs connaissances de la société et de la culture de
l’autre pays.
Les dernières instructions relatives à la gestion des dossiers de ces
jeunes professionnels vous ont été adressées le 30 décembre 1988
(circulaire no 1485 du 30 décembre 1988 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale relative à la situation des
stagiaires professionnels ressortissants des pays ayant signé un
accord de stage professionnel avec la France).
Actuellement, treize accords sont en vigueur et d’autres sont en
cours de négociation (Estonie, Lituanie, Lettonie, Slovénie, Turquie)
avec pour conséquence, l’accueil en France d’un plus grand nombre
de jeunes professionnels.
Le terme « stagiaire professionnel » a été remplacé par celui de
« jeune professionnel ». En effet, les employeurs sont également
amenés à accueillir des étrangers qui viennent en France non pas
pour exercer une activité professionnelle salariée mais pour accomplir un stage pratique en entreprise sous couvert d’une convention
de stage et sans qu’il y ait délivrance d’une autorisation de travail.
L’emploi du terme « stagiaire » crée ainsi une confusion entre ces
deux statuts très différents que sont celui de stagiaire et celui de
salarié. En conséquence, l’utilisation du terme « jeune professionnel » a semblé préférable.
Pour toutes ces raisons, il a paru nécessaire de revoir les procédures de mise en œuvre de ces accords pour faciliter l’instruction
des dossiers dans les meilleurs délais. Vous trouverez, ci-dessous,
après la liste des accords, les instructions qui annulent et remplacent
celles du 30 décembre 1988.
I. − LISTE DES ACCORDS
Nouvelle-Zélande, 10 août 1983, contingent : 4 ;
Etats-Unis (OMI/AIPT), 25 juillet 1988, contingent : 300 ;
Pologne, 29 septembre 1990, contingent : 1 000 ;
Etats-Unis (OMI/FACC), 4 juin 1992, contingent : 100 ;
Argentine, 26 septembre 1995, contingent : 200 ;
Hongrie, 4 mai 2000, contingent : 300 ;
Maroc, 24 mai 2001, contingent : 300 ;
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Sénégal, 20 juin 2001, contingent : 100 ;
Bulgarie 9 septembre 2003 contingent : 300 ;
Canada, 3 octobre 2003, contingent : 1 500 ;
Roumanie, 20 novembre 2003, contingent : 300 ;
Tunisie, 4 décembre 2003, contingent : 100 ;
Slovaquie 31 mars 2005 contingent : 300.
II. − CONDITIONS PRÉVUES PAR LES ACCORDS
1. Âge
Les jeunes professionnels doivent être âgés au minimum de 18 ans
et au maximum de 35 ans révolus.
2. Conditions de diplômes ou de qualification
Déjà engagés dans la vie professionnelle ou sur le point de l’être,
l’expérience dans l’autre pays pouvant être leur premier emploi, les
jeunes professionnels doivent d’une part, avoir un niveau de
connaissance suffisant de la langue du pays d’accueil et d’autre part,
être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise
pour l’emploi offert ou justifier d’une expérience professionnelle
dans le domaine d’activité concernée.
Ils viennent en France pour approfondir leurs connaissances linguistiques, culturelles et professionnelles et améliorer ainsi leurs
perspectives de carrière.
3. Statut
Les jeunes professionnels sont des travailleurs salariés. Ils sont
autorisés à occuper un emploi sous couvert d’un contrat de travail à
durée déterminée, sans que la situation du marché du travail dans la
profession concernée, puisse être prise en considération. Ils bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en
matière de conditions de travail, de rémunération et de protection
sociale.
Le contrat de travail doit être d’une durée minimale de trois mois
et maximale de douze mois. Il peut faire l’objet d’une ou de plusieurs prolongations dans la limite de dix-huit mois maximum.
4. Professions réglementées
Les conditions d’exercice de ces professions, fixées par la réglementation en vigueur, leur sont applicables.
5. Obligation de retour
A l’issue de leur période d’emploi, les jeunes professionnels
doivent regagner leur pays d’origine.
III. − DIFFUSION DE L’INFORMATION
Les informations générales concernant les accords et les conditions de leur application seront mises en ligne sur les sites internet
suivants, avec un lien vers le site de l’espace emploi international
qui diffusera plus d’informations et permettra le téléchargement du
dossier de candidature.
www.diplomatie.gouv.fr
www.interieur.gouv.fr
www.social.gouv.fr
www.omi.social.fr
www.emploi-international.org
www.service-public.fr
La promotion des accords est assurée par les ministères concernés
mais aussi, comme par le passé, par les EEI de Paris et de province
lors des différentes manifestations auxquelles ils participent.

– un engagement de versement de la redevance OMI signé par
l’employeur (montant de la redevance : cinquante-huit euros) ;
– d’un engagement de retour dans le pays d’origine ;
– des copies du/des diplômes et/ou des attestations de stage et/ou
des certificats de travail ;
– d’une autorisation d’exercice en France de l’activité sollicitée
s’il s’agit d’une profession réglementée.
Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de
leur traduction en français.
3. Procédure
3.1. Examen du dossier par l’EEI
L’EEI, dans les cinq jours qui suivent la réception du dossier,
vérifie les conditions d’éligibilité du candidat et transmet à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) du lieu d’emploi les quatre exemplaires du
contrat de travail et éventuellement l’autorisation d’exercice de la
profession.
3.2. Examen du contrat de travail par la DDTEFP
La DDTEFP, dans les dix jours qui suivent la réception du
contrat de travail, vérifie les conditions d’emploi sans enquête préalable de l’inspection du travail sauf si l’entreprise est connue pour
ne pas respecter ses obligations sociales.
Le salaire proposé doit correspondre à celui pratiqué couramment
dans la profession concernée (application de la convention collective
s’il en existe une), et tenir compte de la qualification et de l’expérience du jeune professionnel. Il ne saurait être inférieur au salaire
minimum interprofessionnel de croissance.
Le nombre de jeunes professionnels accueillis doit être compatible
avec la taille de l’entreprise et le nombre de personnes en formation
déjà accueillies.
La DDTEFP, lorsque les conditions précitées sont remplies, vise
les quatre exemplaires du contrat de travail pour la totalité de la
durée prévue (maximum douze mois), en renvoie trois exemplaires à
l’EEI et adresse une copie du 4e exemplaire qu’elle conserve, à
l’inspection du travail compétente. Ce visa vaut autorisation de travail et permet au candidat de travailler dès son arrivée en France.
Cependant, ce dernier devra accomplir toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son titre de séjour le plus rapidement possible.
3.3. Fin d’instruction du dossier par l’EEI
L’EEI, dans les cinq jours qui suivent le retour du contrat de travail visé par la DDTEFP, adresse celui-ci, en télécopie, au service
consulaire français concerné pour permettre la délivrance du visa
consulaire sauf pour la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. En
effet, ces trois Etats, étant membres de l’Union européenne depuis le
1er mai 2004, leurs ressortissants sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa.
Parallèlement, il informe son partenaire à l’étranger de la suite
réservée à la demande du candidat en lui communiquant une copie
du contrat de travail visé et transmet à l’employeur deux exemplaires du contrat de travail visé, l’un pour lui-même et l’autre pour
remise au candidat dès son arrivée.
Enfin, il transmet en télécopie à la délégation de l’OMI au Maroc,
en Pologne ou en Tunisie le contrat de travail visé pour le passage
de la visite médicale, celle-ci s’effectuant pour ces trois nationalités
avant l’arrivée en France.

IV. − INSTRUCTION DES DEMANDES
1. Dépôt du dossier

3.4. Le visa consulaire

L’espace emploi international (EEI) 48, boulevard de la Bastille,
75012 Paris devient le guichet unique de dépôt de l’ensemble des
dossiers quel que soit le lieu d’emploi du jeune professionnel.

Le visa consulaire délivré aux jeunes professionnels peut être :
– soit un visa long séjour portant la mention « jeune professionnel » « carte de séjour à solliciter à l’arrivée en France » ;
– soit un visa long séjour temporaire portant la mention « jeune
professionnel » « dispense de carte de séjour » d’une durée
égale à celle prévue par le contrat de travail si la durée prévue
de l’emploi est inférieure à six mois et que le candidat, informé
par le consulat, manifeste son intention de ne pas demander de
prolongation au-delà de cette période (bien que son statut de
jeune professionnel le lui permette).
Le visa délivré aux jeunes Canadiens, de même nature que les
visas susmentionnés, porte la mention « échanges de
jeunes/Canada 2A ».

2. Composition du dossier
Le dossier de candidature comprend des formulaires à compléter
qui sont mis en ligne par l’EEI et des pièces à joindre.
Pour être complet, il doit être constitué :
– d’une fiche de candidature revêtue d’une photo d’identité ;
– de quatre exemplaires originaux du contrat de travail « jeune
professionnel » dont le modèle est établi par l’EEI, signés par
l’employeur et le jeune professionnel ;
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3.5. Délivrance de la carte de séjour
A son arrivée en France, le candidat sollicite la délivrance d’une
carte de séjour. Pour cela, il dépose, sans rendez-vous, auprès de la
préfecture de son lieu de résidence, un dossier composé d’une
preuve de domicile et d’une copie de son contrat de travail visé par
la DDTEFP. La préfecture lui délivre un récépissé d’une durée de
trois mois.
La préfecture instruit la demande et délivre une carte de séjour
temporaire portant la mention « travailleur temporaire » conformément à l’article L. 313-10o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’expiration de la durée du récépissé.
Pour les candidats qui résident dans certains départements, la
carte de séjour peut être transmise par la préfecture à l’OMI qui la
remet au candidat lors du passage de la visite médicale. Par contre,
les jeunes professionnels polonais, marocains et tunisiens, la
reçoivent dans le délai des trois mois comme pour les autres départements puisqu’ils passent le contrôle médical avant d’arriver en
France.
En cas de prolongation du contrat de travail, la préfecture du lieu
de résidence renouvelle la carte de séjour sur présentation du contrat
de travail visé par la DDTEFP.
3.6. Prolongation du contrat de travail
chez le même employeur dans la limite des dix-huit mois
Lorsque le candidat, en accord avec son employeur, souhaite prolonger sa période d’emploi, dans la limite des 18 mois autorisés, il
présente à la DDTEFP son contrat de travail initial accompagné
d’un avenant daté et signé des deux parties. L’avenant doit spécifier,
outre la durée de la prolongation d’emploi sollicité, si les conditions
d’emploi sont les mêmes que celles prévues initialement ou si elles
ont évolué. En aucun cas, elles ne peuvent être moins favorables
(ex : diminution du salaire, du nombre d’heures, déqualification,
etc.).
La DDTEFP vise l’avenant au contrat de travail initial. Ce visa
vaut autorisation de travail. Elle indique au candidat les démarches à
accomplir auprès de la préfecture de son lieu de résidence pour
obtenir le renouvellement de son titre de séjour et envoie à l’EEI un
double de l’avenant visé.
4. Contrôle médical
Quelle que soit la durée du contrat de travail, les jeunes professionnels doivent se soumettre au contrôle médical réglementaire :
– soit à leur arrivée en France : ils sont convoqués dans les meilleurs délais par le service médical de l’OMI ;
– soit dans le pays d’origine en ce qui concerne les ressortissants
polonais, marocains et tunisiens qui sont convoqués par la délégation de l’OMI à l’étranger dès réception par celle-ci, de la
copie du contrat de travail visé.
5. Redevance forfaitaire due à l’OMI
L’employeur du jeune professionnel est soumis au paiement d’une
redevance forfaitaire à l’OMI. Cette redevance s’élève actuellement
à 58 euros.
6. Cas particuliers
6.1. Changement d’employeur
A l’issue de leur contrat de travail, les jeunes professionnels
peuvent changer d’employeur dès lors qu’ils n’ont pas épuisé leur
crédit de 18 mois prévu par l’accord dont ils relèvent. Dans ce cas,
un nouveau contrat de travail « jeune professionnel » doit être produit auprès de l’EEI qui le fait viser par la DDTEFP concernée dans
les mêmes conditions que le contrat de travail initial. Ce nouvel
emploi donne lieu au paiement par l’employeur de la redevance forfaitaire à l’OMI.
6.2. Rupture du contrat de travail
Le jeune professionnel et son employeur sont liés par un contrat
de travail à durée déterminée qui ne peut être rompu avant son
terme sauf à l’amiable si les deux parties sont d’accord, en cas de
force grave ou de force majeure soumise à l’appréciation des tribunaux.
Lorsque le contrat de travail est rompu à l’amiable, le jeune professionnel et son employeur doivent en informer l’EEI en lui adressant une attestation de rupture de contrat de travail signée par les
deux parties.
L’EEI en transmet une copie à la DDTEFP concernée. Dans ce
cas, qui doit rester exceptionnel et justifié, le jeune professionnel
peut rechercher un autre employeur. La procédure est la même que
ci-dessus.

첸

6.3. Litiges
Quand un problème se pose au cours de l’instruction d’un dossier,
l’EEI saisit au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, la direction de la population et des migrations (DPM).
Lorsque les DDTEFP ont connaissance d’une situation conflictuelle entre un jeune professionnel et son employeur, elles
l’orientent vers l’inspection du travail compétente et en informent la
DPM.
Nous comptons sur votre diligence pour l’application des présentes instructions. Nos services restent bien entendu à votre disposition pour toutes difficultés auxquelles vous seriez confrontés.
Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. FRATACCI
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
P. BUTOR

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Circulaire DSS/DAC no 2005-275 du 27 mai 2005 relative
aux conditions d’inscription dans le parcours de soins
des assurés d’un régime étranger recevant des soins en
France et des assurés d’un régime français recevant des
soins à l’étranger
NOR : SANS0530327C

Date d’application : immédiate.
Référence : loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie.
Annexe : tableau récapitulatif des catégories d’assurés soumises ou
non au parcours de soins.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Monsieur le directeur de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales ; Mesdames et
Messieurs les directeurs ou responsables des
caisses, organismes ou services assurant la gestion
d’un régime spécial ou autonome de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région, directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction interrégionale de sécurité
sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
L’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi
no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, organise
un nouveau parcours de soins, coordonné par un médecin traitant
librement choisi par l’assuré (ou par l’ayant droit âgé d’au moins
seize ans) et chargé de suivre son état de santé et de l’orienter vers
d’autres médecins en cas de nécessité.
A partir du 1er juillet 2005, lorsque ce nouveau parcours de soins
n’est pas respecté, au sens où l’assuré n’a pas désigné son médecin
traitant ou consulte, sans orientation préalable de son médecin traitant, un autre praticien, l’assuré subira un moindre remboursement
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des frais pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’une possible majoration des honoraires pratiqués par ce praticien, lorsque ce
dernier est un médecin spécialiste en secteur à tarif opposable. Il est
rappelé que l’assuré ayant désigné son médecin traitant, peut
accéder directement à un médecin gynécologue, ophtalmologue ou
psychiatre, sans supporter de majoration de son reste à charge ou
des honoraires pratiqués par le praticien (spécialiste en secteur à
tarif opposable).
Toutefois, ces dispositions (remboursement minoré et dépassement d’honoraires) ne sont pas applicables lorsque la consultation
d’un autre médecin que le médecin traitant se fait en cas d’urgence
ou en dehors du lieu de résidence stable et durable de l’assuré.
La présente circulaire a pour objectif de déterminer dans quels cas
les assurés d’un régime étranger recevant des soins en France et les
assurés d’un régime français recevant des soins à l’étranger, qu’ils
soient en situation de résidence ou de séjour temporaire (voyage
touristique, déplacement professionnel, études universitaires, séjour
pour raison médicale, etc.), sont tenus de s’inscrire dans ce nouveau
parcours de soins ou peuvent en être exclus.
I. − ASSURÉS RECEVANT DES SOINS EN FRANCE
A. − ASSURÉS D’UN RÉGIME D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE
L’UNION EUROPÉENNE, PARTIE À L’ACCORD SUR L’ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU D’UN RÉGIME SUISSE
1. Assurés résidant en France
Il peut s’agir de pensionnés, de travailleurs frontaliers ou de certains détachés.
Au titre des règlements (CE) no 1408/71 et no 574/72 de coordination des régimes de sécurité sociale en UE-EEE-Suisse, ces assurés
d’un régime communautaire résidant en France bénéficient des prestations en nature servies par l’assurance maladie française pour le
compte de leur Etat d’affiliation, qui rembourse ensuite la France
des frais exposés. Ces assurés sont ainsi traités comme s’ils étaient
affiliés à un régime français : ils sont inscrits auprès d’une CPAM
sur présentation d’un document communautaire ad hoc et disposent
en principe d’une carte Vitale.
Les assurés d’un régime d’un autre Etat membre de l’UE-EEESuisse résidant en France (pensionnés, travailleurs frontaliers et,
dans certains cas, détachés) doivent donc pleinement s’inscrire dans
le nouveau parcours de soins.
Ils sont notamment tenus de désigner un médecin traitant et de le
consulter avant de se rendre chez un spécialiste, pour bénéficier
d’un remboursement optimal et d’un tarif de consultation non
majoré.
D’autres détachés d’un régime communautaire, dont la mission en
France est d’assez courte durée, ne se font pas enregistrer auprès
d’une CPAM et doivent être considérés comme en séjour temporaire
en France (cf. point I – A – 2).
2. Assurés en séjour temporaire en France
Au titre des règlements communautaires précités, dès lors qu’ils
présentent aux professionnels de santé consultés en France un document communautaire garantissant qu’ils ont des droits ouverts en
matière d’assurance maladie maternité dans leur Etat d’affiliation,
les assurés d’un régime d’un autre Etat membre de l’UE-EEE-Suisse
doivent être traités et se faire rembourser leurs soins reçus en France
à l’occasion d’un séjour temporaire, comme s’ils étaient assurés
d’un régime français.
Ces assurés demeurant à l’étranger peuvent être considérés
comme se trouvant en dehors de leur lieu de résidence stable et
durable lorsqu’ils reçoivent des soins en France.
Les assurés d’un régime communautaire en séjour temporaire en
France ne sont donc pas tenus de suivre le nouveau parcours de
soins (désignation d’un médecin traitant, consultation de ce dernier
en cas de visite prévue chez un spécialiste, etc).
Les dispositions en cas de non-respect du parcours de soins
(moindre remboursement et dépassement d’honoraires) ne doivent
pas leur être appliquées.
B. − ASSURÉS D’UN RÉGIME FRANÇAIS RÉSIDANT DANS UN AUTRE
ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE, PARTIE À L’ACCORD
SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU EN SUISSE
Il faut distinguer le cas des pensionnés, des travailleurs frontaliers
et des détachés.
Les pensionnés d’un régime français résidant dans un autre Etat
membre, lorsqu’ils viennent en séjour temporaire en France, sont en
règle générale munis d’un document communautaire délivré par leur
Etat de résidence, qui garantit la prise en charge par cet Etat de
leurs soins reçus en France.

Pour les soins reçus en France à l’occasion d’un séjour temporaire, les pensionnés d’un régime français résidant dans un autre
Etat membre doivent ainsi être traités comme les assurés communautaires en séjour temporaire en France (cf. point I – A – 2) et
donc être dispensé de suivre le nouveau parcours de soins, se trouvant en dehors de leur lieu de résidence stable et durable.
Les dispositions en cas de non-respect du parcours de soins ne
doivent pas leur être appliquées.
Les travailleurs frontaliers (travaillant en France, mais résidant
dans l’Etat frontalier) ont le choix de se faire soigner de part et
d’autre de la frontière. En tant que résidents d’un autre Etat
membre, ils sont gérés par une caisse étrangère pour leurs soins
reçus dans cet Etat. En tant que travailleurs en France et assurés
d’un régime français, ils sont également inscrits auprès d’une caisse
française pour leurs soins reçus en France. Ils disposent à ce titre de
la carte Vitale.
Pour les soins reçus en France, les travailleurs frontaliers doivent
dès lors pleinement s’inscrire dans le nouveau parcours de soins,
notamment désigner un médecin traitant et le consulter avant de se
rendre chez un médecin spécialiste, pour bénéficier d’un remboursement optimal et d’un tarif de consultation non majoré.
Les détachés d’un régime français dans un autre Etat membre, qui
ont choisi de s’inscrire auprès d’une caisse étrangère pour bénéficier
du remboursement de leurs soins reçus dans leur Etat de travail sur
la base de la réglementation appliquée par cet Etat, continuent toutefois de relever d’une caisse française de rattachement (caisse de leur
point d’attache en France, s’ils ont conservé une adresse en France
ou caisse de leur employeur) pour leurs soins reçus en dehors de
leur Etat de travail, y compris en France.
Pour les soins reçus en France à l’occasion d’un séjour temporaire, ces détachés (établis à l’étranger) doivent ainsi être traités
comme tout assuré d’un régime français recevant des soins en
dehors de son lieu de résidence stable et durable.
Ils ne sont donc pas contraints de respecter le nouveau parcours
de soins (consultation du médecin traitant avant de se rendre chez
un spécialiste, etc).
Les dispositions en cas de non-respect du parcours de soins
(moindre remboursement et dépassement d’honoraires) ne doivent
pas leur être appliquées.
En revanche, les ayants droit résidant en France, alors que l’ouvrant droit demeure dans un autre Etat membre, doivent s’inscrire
dans le nouveau parcours de soins.
C. − ASSURÉS

D’UN RÉGIME D’UN

ÉTAT

TIERS

Parmi ces assurés d’un régime extra-communautaire, il convient
de distinguer les assurés d’un régime d’un Etat lié à la France par
une convention bilatérale de sécurité sociale leur offrant une couverture maladie pour les soins reçus en France et les autres assurés.
1. Assurés bénéficiaires d’une convention bilatérale
pour leurs soins reçus en France
Le cas de ces assurés doit être examiné sur la base des dispositions prévues pour les assurés d’un régime d’un autre Etat membre
de l’UE-EEE-Suisse recevant des soins en France (cf.point I – A – 1
et 2).
2. Assurés non bénéficiaires d’une convention bilatérale
pour leurs soins reçus en France
Il peut s’agir aussi bien d’assurés d’un régime d’un Etat lié à la
France par une convention ne leur offrant pas de couverture maladie
pour les soins reçus en France que d’assurés d’un régime d’un Etat
non lié à la France par conventioun, de bénéficiaires d’une assurance privée ou de personnes non assurées.
L’assurance maladie française n’a pas à connaître des dépenses de
santé de ces personnes, qui, conformément à la loi no 2003-1119 du
26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, le séjour
des étrangers et la nationalité (MISEFEN), doivent impérativement
être munies, à leur entrée sur le territoire français, d’une assurance
maladie maternité les couvrant pour toute la durée de leur séjour en
France.
Ces personnes ne sont donc pas tenues de s’inscrire dans le nouveau parcours de soins et ne doivent ni désigner de médecin traitant,
ni le consulter avant de se rendre chez un spécialiste, qu’elles soient
en situation de séjour temporaire ou de résidence en France. Les
conditions de prise en charge de leurs soins sont fixées par leur
assurance maladie maternité.
Ces assurés, non bénéficiaires d’une convention bilatérale pour
leurs soins reçus en France, ne sont pas concernés par les obligations du nouveau parcours de soins.
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II. − ASSURÉS RECEVANT DES SOINS À L’ÉTRANGER
A. − ASSURÉS D’UN RÉGIME FRANÇAIS RECEVANT DES SOINS DANS
UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE, PARTIE À
L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU EN SUISSE
1. Assurés résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou en Suisse
Il peut s’agir de pensionnés, de travailleurs frontaliers ou de certains détachés.
Au titre des règlements communautaires précités, ces assurés d’un
régime français résidant sur le territoire d’un autre Etat membre de
l’UE-EEE-Suisse sont traités comme s’ils étaient affilés au régime
local et soumis aux règles d’accès et de prise en charge des soins
appliquées par leur Etat de résidence.
Pour les soins reçus dans leur Etat de résidence, les assurés d’un
régime français résidant en UE-EEE-Suisse (pensionnés, frontaliers
et, dans certains cas, détachés) se situent donc systématiquement
hors du nouveau parcours de soins.
En revanche, les ayants droit résidant en France, alors que l’ouvrant droit demeure dans un autre Etat membre, doivent s’inscrire
dans le nouveau parcours de soins.
Toutefois, d’autres détachés d’un régime français, dont la mission
à l’étranger est de courte durée, se considèrent comme en séjour
temporaire dans l’Etat membre au sein duquel ils travaillent. En cas
de soins, ils utilisent alors leur document communautaire délivré par
la France ou envoient directement leurs factures à leur caisse d’affiliation pour se faire rembourser des dépenses de santé exposées dans
leur Etat de travail. Leur cas doit être examiné sur la base des dispositions prévues pour les assurés d’un régime français en séjour
temporaire en UE-EEE-Suisse (cf. point II – A – 2).
2. Assurés séjournant temporairement dans un autre Etat
membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ou en Suisse
En règle générale, les assurés d’un régime français en séjour temporaire dans un autre Etat membre peuvent être considérés comme
se trouvant en dehors de leur lieu de résidence stable et durable
établi en France, lorsqu’ils reçoivent des soins dans l’Etat de séjour.
Pour leurs soins reçus dans l’Etat de séjour, les assurés d’un
régime français – y compris les détachés qui travaillent temporairement à l’étranger et qui ont choisi de continuer à être gérés directement par une caisse française pour la prise en charge de leurs soins
dans leur Etat de travail – ne sont donc pas tenus de respecter le
nouveau parcours de soins (consultation du médecin traitant avant
de rendre visite à un médecin spécialiste, etc.).
Les dispositions en cas de non-respect du parcours de soins
(moindre remboursement et dépassement d’honoraires) ne doivent
pas leur être appliquées.
Toutefois, lorsqu’un assuré habite et travaille en France, à proximité d’une frontière, il peut devenir plus intéressant pour lui de
consulter, comme l’y autorise la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes relative à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises en matière de soins
de santé, intégrée en droit français aux articles R. 332-3 et suivants
du code de la sécurité sociale, un spécialiste installé de l’autre côté
de la frontière, sans passer par son médecin traitant.
Dès lors, hors l’hypothèse de l’urgence, dans le cas où il peut être
considéré que le lieu des soins en UE-EEE-Suisse se situe dans le
périmètre du lieu de résidence stable et durable de l’assuré et que ce
dernier n’a pas fait usage d’un document communautaire lui permettant d’être traité comme un assuré du régime du lieu des soins et
donc de ne pas être tenu de respecter le nouveau parcours de soins
français, mais que l’intéressé a choisi de faire l’avance intégrale des
frais, afin de se faire rembourser par sa caisse française, sur la base
des tarifs français, les dispositions prévues en cas de non-respect du
parcours de soins (moindre remboursement et dépassement d’honoraires) doivent être appliquées.
B. − ASSURÉS D’UN RÉGIME D’UN AUTRE ÉTAT MEMBRE RÉSIDANT
EN FRANCE ET SÉJOURNANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE, Y
COMPRIS DANS L’ÉTAT D’AFFILIATION
Lorsque les frais exposés pour les soins reçus dans un autre Etat
membre doivent être pris en charge par l’institution française de
résidence, ces assurés doivent être traités de la même manière que
les assurés d’un régime français résidant en France et séjournant
temporairement dans un autre Etat de l’UE-EEE-Suisse
(cf. point II – A – 2).
C. − ASSURÉS D’UN RÉGIME FRANÇAIS
RECEVANT DES SOINS DANS UN ÉTAT TIERS
1. Assurés couverts par une convention bilatérale
Pour leurs soins reçus dans leur Etat de résidence ou de séjour,
comme pour ceux reçus lors d’un séjour temporaire en France, s’ils
sont résidants dans l’Etat partenaire, ces assurés se situent hors du
nouveau parcours de soins (cf. point II – A – 1 et 2).
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En revanche, les ayants droit résidant en France, alors que l’ouvrant droit demeure dans l’autre Etat, doivent s’inscrire dans le nouveau parcours de soins.
2. Assurés non couverts par une convention bilatérale
Conformément aux dispositions de l’article R. 332-2 du code de
la sécurité sociale, ces assurés d’un régime français qui ont reçu des
soins à l’étranger peuvent se les faire rembourser dans certaines
conditions et sous réserve de l’accord de leur caisse d’affiliation.
Ils se situent hors du nouveau parcours de soins, ayant reçu des
soins en dehors de leur lieu de résidence stable et durable.
Dans un souci de suivi et de continuité des soins, les assurés d’un
régime français ou d’un régime d’un Etat lié à la France par un
engagement international en matière de sécurité sociale, qui résident
en France et qui ont reçu des soins à l’étranger à l’occasion d’un
séjour temporaire, doivent, à leur retour en France, informer leur
médecin traitant des soins dont ils ont bénéficié.
D. − CAS

PARTICULIER DES ASSURÉS DE LA
ET DES DÉTACHÉS HORS CONVENTION

CFE

Les expatriés assurés de la Caisse des Français de l’étranger et les
détachés en vertu de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale
ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions du parcours de
soins, introduites dans une partie du code qui ne s’applique pas à
eux.
Pour leurs soins reçus dans leur Etat de travail ou de résidence,
comme à l’occasion d’un séjour temporaire en France, ces assurés
d’un régime français doivent donc être exclus du nouveau parcours
de soins (et ne sont pas contraints de désigner un médecin traitant,
ni de le consulter avant une visite prévue chez un spécialiste, etc.).
Les dispositions en terme de moindre remboursement par les
caisses d’affiliation (dont la Caisse des Français de l’étranger) ne
sont pas applicables.
En revanche, les ayants droit résidant en France, alors que l’ouvrant droit demeure dans l’autre Etat, doivent s’inscrire dans le nouveau parcours de soins.
E. − CAS

PARTICULIER DES PENSIONNÉS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER
(NON ASSURÉS DE LA CFE)

L’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une
cotisation particulière d’assurance maladie est précomptée sur les
pensions des personnes de nationalité française et des personnes de
nationalité étrangère titulaires de la carte de résident « retraité » et
pouvant attester une durée d’assurance d’au moins quinze années,
qui résident hors du territoire de l’UE-EEE-Suisse.
Cette cotisation ouvre le droit aux prestations – immédiatement
nécessaires pour les personnes étrangères – en cas de séjour temporaire en France, mais ne couvre pas les soins dans l’Etat de résidence.
Pour les soins reçus en France, à l’occasion d’un séjour temporaire, ces pensionnés d’un régime français établis hors UE-EEESuisse ne sont pas tenus de respecter le nouveau parcours de soins,
ayant reçu des soins en dehors de leur lieu de résidence stable et
durable.
Les dispositions en termes de moindre remboursement et de
dépassement d’honoraires ne doivent pas leur être appliquées.
En revanche, les ayants droits résidant en France, alors que l’ouvrant droit demeure dans un autre Etat, doivent s’inscrire dans le
nouveau parcours de soins.
III. − CHOIX D’UN MÉDECIN TRAITANT
ÉTABLI HORS DE FRANCE
Du fait de la libre prestation de services en UE-EEE, le choix de
désigner un médecin traitant établi hors de France doit impérativement être laissé aux assurés d’un régime français ou d’un régime
étranger gérés par une caisse française, tenus de respecter le nouveau parcours de soins, notamment aux assurés de langue étrangère
et/ou situés près d’une frontière, qui risquent d’être les plus nombreux à vouloir choisir leur médecin traitant à l’étranger.
Toutefois, cette possibilité doit rester encadrée.
Ainsi, pour être reconnu comme médecin traitant par la caisse de
l’assuré l’ayant désigné comme tel, le professionnel de santé établi
dans un autre Etat membre, non conventionné de fait avec l’assurance maladie française, devra légalement exercer son activité dans
son Etat d’installation, d’une part, et accepter de jouer pleinement le
rôle de médecin traitant pour le compte d’un assuré d’un régime
français, d’autre part.
Un conventionnement spécifique avec les professionnels de santé
intéressés, comprenant les engagements minimaux que les médecins
traitant étrangers doivent respecter est en cours d’élaboration par la
CNAMTS.
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Compte tenu des caractéristiques des accords qui nous lient à ces
Etats, ces dispositions sont élargies aux assurés qui souhaitent
choisir leur médecin traitant en Suisse ou à Monaco.
Vous voudrez bien diffuser la présente circulaire aux organismes
intéressés et me saisir des difficultés éventuelles qu’elle pourrait
soulever.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Tableaux récapitulatifs des catégories d’assurés
soumises ou non au parcours de soins
Assurés d’un régime extra-communautaire
recevant des soins en France
ASSURÉS COUVERTS
par une convention bilatérale
de SS conclue avec la France

dans parcours de soins si résident
en France hors parcours de soins
si en séjour en France

ASSURÉS NON COUVERTS
par une convention bilatérale
de SS conclue avec la France

hors parcours de soins

Assurés d’un régime communautaire recevant des soins en France
ASSURÉS RÉSIDANT EN FRANCE

ASSURÉS EN SÉJOUR EN FRANCE

dans parcours de soins

hors parcours de soins

Assurés d’un régime français recevant des soins en UE-EEE-Suisse
Assurés résidant en UE-EEE-Suisse
ASSURÉS RÉSIDENT
en UE-EEE-Suisse

ASSURÉS EN SÉJOUR EN UE-EEE-SUISSE

Soins reçus dans l’Etat
de résidence et soins
reçus en cas de
séjour en France

Loin du lieu
de résidence

Près du lieu
de résidence

hors parcours de soins

hors parcours de soins

hors parcours de soins
(présentation d’un
document communautaire) dans parcours de soins (non
présentation d’un
document communautaire)

Assurés d’un régime français recevant des soins
hors UE-EEE-Suisse
ASSURÉS COUVERTS
par une convention bilatérale
de SS conclue avec l’Etat au lieu
des soins

Soins reçus dans l’Etat de résidence
ou de séjour et soins reçus lors
d’un séjour en France en cas de
résidence dans l’Etat partenaire

ASSURÉS NON COUVERTS
par une convention bilatérale
de SS conclue avec l’Etat au lieu
des soins

hors parcours de soins

Circulaire DSS/5B no 2005-285 du 20 juin 2005 relative à
l’exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale associée au contrat de professionnalisation
NOR : SANS0530250C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securitesociale.fr (rubrique actualités).
Date d’application : 1er octobre 2004.
Références :
Articles L. 242-1 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale ;
Articles L. 141-2, L. 212-15-3, L. 981-6, R. 981-2, R. 981-4,
R. 981-5, D. 981-3 et D. 981-4 du code du travail ;
Articles L. 41 à L. 43 du code des pensions de retraite des
marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Article 25-1 du code du travail maritime ;
Article 13 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social ;
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 ;
Décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et
à l’unification du régime d’assurance des marins ;
Article 2 du décret no 2004-1093 du 15 octobre 2004 relatif aux
contrats de professionnalisation et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) ;
Article 1er du décret no 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif
aux conditions de mise en œuvre du contrat et de la période
de professionnalisation ;
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 (troisième partie :
décrets) ;
Décret no 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions
d’application du contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d’armement maritime ;
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 DGEFP No 2004/025 du 18 octobre 2004 relative à la
mise en œuvre du contrat de professionnalisation ;
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 ;
Circulaire DGEFP no 2004/033 du 13 décembre 2004 relative à
la mise en œuvre du contrat de professionnalisation complétant la circulaire no 2004/025 du 18 octobre 2004 : questions/réponses ;
Circulaire No DSS/5B/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 ;
Lettre ministérielle du 26 mars 2004 relative à la prolongation
du délai de conclusion des contrats de qualification jeune ;
Lettre ministérielle du 9 juin 2004 relative à la prolongation du
délai de conclusion des contrats d’orientation et d’adaptation.
Textes modifiés : articles L. 981-1 à L. 981-8, R. 981-1 à R. 981-5, D.
981-1 à D. 981-14 du code du travail.

hors parcours de soins

Assurés à la CFE, détachés hors convention et pensionnés résidant
hors UE-EEE-Suisse
SOINS REÇUS EN FRANCE

SOINS REÇUS HORS DE FRANCE

hors parcours de soins si résidence
hors de France dans parcours de
soins (ayants droit)

hors parcours de soins si résidence
hors de France hors parcours de
soins (ayants droit)

Textes abrogés :
Articles L. 981-9 à L. 981-12, R. 981-6 à R. 981-11, D. 981-15 à
D. 981-22 du code du travail ;
Circulaire DE/DFP no 92/23 du 1er juin 1992 relative aux
contrats d’insertion en alternance ;
Circulaire DFP no 96/7 du 29 mars 1996 relative à la détermination du public éligible au contrat de qualification ;
Circulaire DGEFP no 98/20 du 2 juin 1998 relative aux contrats
d’orientation Circulaire DGEFP no 2002/25 du 30 avril 2002
relative au contrat de qualification adulte.
Annexe : Exemples de calcul.
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Le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 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 (pour
information) ; 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).

C. – MODALITÉS

DE CALCUL DE L’EXONÉRATION POUR LES
SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ
SOCIALE DES MARINS

1. Cotisations auxquelles l’exonération est applicable
2. Rémunération mensuelle brute prise en compte
a) Calcul de l’exonération applicable aux contributions à la charge de l’employeur et dues à l’Etablissement national des invalides de la marine
b) Calcul de l’exonération applicable aux cotisations
dues à la Caisse maritime d’allocations familiales
3. Détermination du nombre d’heures rémunérées
a) Cas général
b) Cas particuliers
4. Détermination du montant de l’exonération
VI. – CUMUL DE L’EXONÉRATION
A. – CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES

D’EXONÉRATION DE

COTISATIONS

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout
au long de la vie et au dialogue social a substitué aux trois contrats
en alternance existants – contrat de qualification, d’orientation et
d’adaptation – un contrat unique, le contrat de professionnalisation.
Associant périodes de formation et mise en situation de travail, ce
nouveau contrat a pour objectif de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des adultes demandeurs d’emploi.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus, ainsi qu’aux
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, il peut être conclu par
tous les employeurs soumis à l’obligation de participer au financement de la formation continue. Il prend la forme d’un contrat à
durée déterminée d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat à
durée indéterminée dont l’action de professionnalisation, également
d’une durée minimale de 6 mois, se situe en début de contrat.
Lorsque le titulaire du contrat est âgé de moins de 26 ans ou lorsqu’il est un demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou plus, le contrat
de professionnalisation ouvre droit au bénéfice d’une exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite du produit du SMIC et du nombre d’heures rémunérées au cours du mois.
Cette exonération est applicable pendant toute la durée du contrat si
celui-ci est à durée déterminée et pendant la durée de l’action de
professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.
L’exonération est subordonnée à l’enregistrement du contrat par
les services compétents de l’Etat dans le département.

B. – CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS
1. Taux spécifiques, assiettes et montants forfaitaires
de cotisations
2. Aides à l’emploi
VII. – ENTRÉE EN VIGUEUR
ANNEXE. – EXEMPLES

DE CALCUL

A. – SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL
1. Cas général
2. Salariés dont la rémunération n’est pas déterminée selon un nombre d’heures de travail effectuées
3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
avec maintien de la rémunération
4. Salarié dont l’action de professionnalisation
prend fin en cours de mois
B. – SALARIÉ RELEVANT DU RÉGIME SPÉCIAL DES MARINS
1. Cas général
2. Salarié dont l’action de professionnalisation
prend fin en cours de mois
3. Cas de suspension du contrat de travail avec
maintien de la rémunération
I. − CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION

SOMMAIRE

A. – COTISATIONS
I. – CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION
A. – COTISATIONS SOCIALES AUXQUELLES EST APPLICABLE
L’EXONÉRATION
B. – EMPLOYEURS ÉLIGIBLES À L’EXONÉRATION
C. – SALARIÉS OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION

II. – MODALITÉS D’ACCÈS À L’EXONÉRATION
A. – TRANSMISSION DU CONTRAT À L’OPCA
B. – EXAMEN DU CONTRAT PAR L’OPCA
C. – EXAMEN ET ENREGISTREMENT DU CONTRAT PAR LA
DDTEFP
1. Le contrat est jugé conforme
2. Le contrat n’est pas jugé conforme
D. – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXONÉRATION
III. – DURÉE DE L’EXONÉRATION
A. – PRINCIPE GÉNÉRAL
B. – SITUATION DES RAPPELS DE
L’EXONÉRATION

SALAIRE AU REGARD DE

IV. – REMISE EN CAUSE DU DROIT À EXONÉRATION
A. – RETRAIT DU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION PAR

LE

PRÉFET DE DÉPARTEMENT

B. – AUTRES

CAS DE FIGURE

V. – MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION
A. – MONTANT DE L’EXONÉRATION
1. La rémunération mensuelle brute prise en compte
2. Le salaire minimum de croissance pris en compte
3. Le nombre d’heures rémunérées pris en compte
B. – MODALITÉS DE CALCUL DE L’EXONÉRATION POUR LES
SALARIÉS NON RÉMUNÉRÉS EN FONCTION D’UN NOMBRE
D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES
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SOCIALES AUXQUELLES
EST APPLICABLE L’EXONÉRATION

L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur
au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales, des accidents du travail et
des maladies professionnelles dues pour l’emploi d’un salarié titulaire d’un contrat de professionnalisation.
Elle n’inclut pas les cotisations supplémentaires prévues à l’article
L. 242-7 du code de la sécurité sociale, mises à la charge de
l’employeur compte tenu des risques exceptionnels d’accidents du
travail ou de maladies professionnelles présentés par l’exploitation.
Ces cotisations supplémentaires sont distinguées de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.
B. – EMPLOYEURS

ÉLIGIBLES À L’EXONÉRATION

Peuvent bénéficier de l’exonération afférente au contrat de professionnalisation les employeurs redevables de la participation au développement de la formation continue mentionnée à l’article L. 950-1
du code du travail, c’est-à-dire l’ensemble des employeurs établis ou
domiciliés en France (métropole et départements d’outre-mer), à
l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
C. – SALARIÉS

OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION

Ouvrent droit au bénéfice de l’exonération les personnes titulaires
d’un contrat de professionnalisation, dès lors qu’elles remplissent
l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
– être âgé de moins de 26 ans ;
– être un demandeur d’emploi âgé de 45 ans ou plus.
Le respect de cette condition d’âge est apprécié à l’entrée du dispositif, c’est-à-dire à la date d’effet du contrat.
Lorsque le titulaire du contrat ne remplit aucune de ces deux
conditions, il n’ouvre pas droit à l’exonération prévue à l’article
L. 981-6 du code du travail. L’employeur peut toutefois bénéficier
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au titre de ce salarié d’autres mesures d’exonération des cotisations
patronales de sécurité sociale, comme la réduction générale prévue à
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il remplit les conditions nécessaires au bénéfice de la mesure concernée.
II. − MODALITÉS D’ACCÈS À L’EXONÉRATION
A. – TRANSMISSION

DU CONTRAT À L’OPCA

Une fois le contrat rempli et signé, l’employeur adresse les
volets 3 (destiné à la DDTEFP), 4 (destiné à la DARES) et 5
(destiné à l’OPCA) du document CERFA no EJ 20 à l’organisme
paritaire collecteur agréé au titre de l’alternance (OPCA) compétent,
au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début du
contrat.
B. – EXAMEN

DU CONTRAT PAR L’OPCA

La mission exercée par l’OPCA est double.
D’une part, il émet un avis sur la conformité du contrat au regard
des accords conventionnels, notamment en ce qui concerne la durée
du contrat et de la formation.
D’autre part, il décide de la prise en charge financière des actions
de formation mises en œuvre dans le cadre du contrat.
Ces deux volets sont indépendants l’un de l’autre et un avis de
conformité ne préjuge pas de la prise en charge des dépenses de formation prévues dans le cadre du contrat.
Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du
contrat, l’OPCA adresse le contrat (volets 3 et 4 du CERFA
no EJ 20), l’avis et la décision relative au financement de la formation à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DDTEFP) du lieu d’exécution du contrat.
Dans le cas d’un contrat de professionnalisation maritime,
l’OPCA transmet ces documents à la direction départementale des
affaires maritimes (DDAM) dans le ressort de laquelle le navire est
armé, et ce dans les 30 jours qui suivent le début du contrat. Il en
adresse également une copie à la DDTEFP.
Ce délai court dès lors que :
– les rubriques du CERFA no EJ 20 sont entièrement renseignées ;
– la convention de formation, le cas échéant le document prévu à
l’article R. 981-1 du code du travail, y est joint(e).
Lorsque l’OPCA constate que le dossier adressé par l’employeur
est incomplet, il lui demande de produire les informations manquantes dans un délai qu’il fixe.
C. – EXAMEN

ET ENREGISTREMENT DU CONTRAT PAR LA

DDTEFP

La DDTEFP examine la conformité du contrat au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le
régissent.
Cette mission est assurée par la direction départementale des
affaires maritimes (DDAM) lorsque l’employeur signataire du
contrat de professionnalisation est soumis à son contrôle.
1. Le contrat est jugé conforme
Dans ce cas, la DDTEFP (le cas échéant la DDAM) enregistre le
contrat et adresse une copie du volet no 3 du CERFA no EJ 20 indiquant le numéro et la date d’enregistrement du contrat à l’employeur
et à l’OPCA (cas d’enregistrement exprès).
A défaut de notification par la DDTEFP de sa décision à
l’employeur et à l’OPCA dans le délai d’un mois à compter de la
date de réception du contrat par la DDTEFP, le contrat est considéré
comme enregistré (cas d’enregistrement de droit). La DDTEFP en
informe l’employeur et l’OPCA en leur adressant, comme en cas
d’enregistrement exprès, une copie du volet no 3 du CERFA indiquant le numéro et la date d’enregistrement du contrat.
Lorsque le contrat est conclu par un employeur soumis au
contrôle du service de l’inspection du travail des transports,
la DDTEFP transmet une copie du contrat enregistré à ce service
afin que celui-ci puisse exercer les missions de contrôle relevant de
sa responsabilité.
Lorsque le contrat est conclu par un employeur soumis au
contrôle de la DDAM, celle-ci adresse une copie du contrat enregistré à la DDTEFP.
2. Le contrat n’est pas jugé conforme
Dans ce cas, la DDTEFP (le cas échéant la DDAM) notifie sa
décision motivée à l’employeur et à l’OPCA dans un délai d’un
mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le contrat.

L’intéressé qui entend contester la décision de refus d’enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un
recours devant le directeur régional du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (DRTEFP), le cas échéant devant le directeur régional des affaires maritimes (DRAM), et ce dans un délai
d’un mois à compter de la notification de la décision.
D. – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’EXONÉRATION
Une fois le contrat validé par les services compétents, l’exonération est applicable de plein droit.
S’il ouvre droit au titre du salarié considéré à une autre mesure
d’allègement des cotisations patronales de sécurité sociale,
l’employeur n’a pas la possibilité d’opter entre cette mesure et
l’exonération prévue à l’article L. 981-6 du code du travail : cette
dernière s’applique jusqu’au terme du contrat s’il est à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation si le contrat est à durée
indéterminée (cf. III.).
Si la décision d’enregistrement intervient après la 1re échéance de
versement des cotisations et contributions sociales dues au titre du
contrat, l’exonération est appliquée à titre rétroactif à l’ensemble des
cotisations patronales de sécurité sociale afférentes aux rémunérations versées depuis l’entrée en vigueur de celui-ci.
Le contrôle du droit au bénéfice de l’exonération est effectué a
posteriori par l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.
Si l’employeur ne peut produire les documents attestant de l’enregistrement du contrat (copie du CERFA indiquant le numéro et la
date de son enregistrement, transmis par la DDTEFP ou le cas
échéant, par la DDAM), l’organisme de recouvrement interroge ce
service.
Le constat de non-enregistrement du contrat, confirmé par
la DDTEFP ou le cas échéant, par la DDAM, conduit au recouvrement des cotisations indûment exonérées (cf. IV.B. ci-dessous).
III. − DURÉE DE L’EXONÉRATION
A. – PRINCIPE GÉNÉRAL
L’exonération est applicable aux cotisations patronales de sécurité
sociale dues au titre des rémunérations afférentes aux périodes
d’emploi effectuées :
– jusqu’au terme du contrat de professionnalisation, renouvellement compris, lorsque celui-ci est à durée déterminée ;
– jusqu’au terme de l’action de professionnalisation lorsque le
contrat est à durée indéterminée.
Le changement d’âge du salarié pendant l’exécution du contrat ou
de l’action de professionnalisation n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’exonération accordée à l’employeur, qui reste acquis pendant toute la durée du contrat ou de l’action de professionnalisation.
Exemple : un salarié atteint l’âge de vingt-six ans au cours de
l’exécution du contrat de professionnalisation (contrat à durée déterminée). L’exonération reste applicable aux cotisations dues au titre
des rémunérations afférentes aux périodes d’emploi effectuées jusqu’au terme du contrat.
Lorsque le contrat de professionnalisation ou l’action de professionnalisation s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, est
rompu avant son terme, l’employeur signale cette rupture dans les
trente jours qui suivent cette rupture :
– à la DDTEFP ou, le cas échéant, à la DDAM ;
– à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
– à l’OPCA.
Le bénéfice de l’exonération reste acquis au titre des rémunérations afférentes aux périodes d’emploi effectuées jusqu’à la rupture
du contrat ou de l’action de professionnalisation.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, lorsque l’action de
professionnalisation est rompue au cours d’un mois civil, l’exonération applicable au titre du mois considéré est calculée selon les
modalités prévues au V.A.3. ci-dessous.
B. – SITUATION

DES RAPPELS DE SALAIRE
AU REGARD DE L’EXONÉRATION

En application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale,
les rappels de salaire sont, lorsqu’ils sont versés en même temps
qu’une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu’il soit tenu
compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
Par exception à ce principe, les rappels de salaire versés en exécution d’une décision de justice sont rattachés à la période d’emploi
à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date de versement.
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L’application combinée de ces dispositions et de celles relatives à
l’entrée en vigueur de l’exonération permet de définir la règle suivante : les rappels de salaire ouvrent droit au bénéfice de l’exonération dès lors que la paie à laquelle ils sont rattachés porte sur une
période d’emploi accomplie avant le terme du contrat s’il est à
durée déterminée ou de l’action de professionnalisation si le contrat
est à durée indéterminée.
IV. – REMISE EN CAUSE DU DROIT À EXONÉRATION
A. – RETRAIT

DU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION
PAR LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT

Sont chargés du contrôle de l’exécution du contrat les inspecteurs
et contrôleurs du travail mentionnés à l’article L. 611-1 du code du
travail ou, selon le cas, les inspecteurs du travail des transports ou
les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime.
Lorsque ces services ou, le cas échéant, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 991-3
du code du travail constatent que l’employeur a méconnu les obligations à sa charge au titre du contrat de professionnalisation, ils en
informent le DDTEFP ou, le cas échéant, le DDAM. Au vu du
constat établi, celui-ci peut prononcer, par décision motivée, le
retrait de l’exonération associée au contrat de professionnalisation.
Cette décision est notifiée à l’employeur. Une copie de la notification est transmise :
– à l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions
sociales compétent ;
– à l’OPCA ;
– à l’inspection du travail des transports lorsque le constat de
non-respect par l’employeur de ses obligations a été établi par
l’un de ces services.
L’employeur doit informer de cette décision le comité d’entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel.
Il est tenu de verser l’intégralité des cotisations dont il a été exonéré au titre du contrat, au plus tard à la première date d’exigibilité
des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision. Les majorations de retard prévues à l’article
R. 243-18 du code de la sécurité sociale ne sont dues qu’en cas de
non-respect de ce délai par l’employeur.
En l’absence de reversement spontané, l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent procède au
recouvrement des cotisations indûment exonérées.
B. – AUTRES CAS DE FIGURE
L’organisme de recouvrement des cotisations et contributions
sociales est compétent pour procéder, de sa propre initiative, au
recouvrement des cotisations indûment exonérées notamment dans
les cas suivants :
– application de l’exonération en l’absence d’enregistrement du
contrat de professionnalisation par les services compétents
(DDTEFP ou DDAM) ;
– application de l’exonération alors que le salarié ou/et
l’employeur n’entrent pas dans le champ d’application défini au
I B. et C. ;
– inexactitude du calcul de l’exonération ;
– application de l’exonération au-delà de la période d’exécution
du contrat ou de l’action de professionnalisation ;
– cumul interdit entre le bénéfice de l’exonération et celui d’une
autre mesure d’allégement des cotisations patronales de sécurité
sociale, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (cf. VI ci-dessous).
En revanche, l’enregistrement du contrat relève de la compétence
exclusive du service compétent de l’Etat dans le département
(DDTEFP ou DDAM). Si l’organisme de recouvrement a des doutes
sur le fondement de l’enregistrement, il en informe le service
compétent.
De même, s’il vient à constater, à l’occasion d’un contrôle, le
non-respect de dispositions relatives à la législation du travail ou à
la formation professionnelle, il en informe les services chargés du
contrôle de l’exécution du contrat (DDTEFP, DDAM ou service de
l’inspection du travail des transports). S’il s’avère que l’employeur a
méconnu les obligations à sa charge au titre du contrat considéré, le
DDTEFP (ou, le cas échéant, le DDAM) pourra alors prononcer le
retrait de l’exonération associée au contrat de professionnalisation.
V. – MODE DE CALCUL DE L’EXONÉRATION
A. – MONTANT DE L’EXONÉRATION
L’exonération est calculée chaque mois civil pour chaque salarié.
Son montant est égal au montant des cotisations patronales de
sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération mensuelle
brute n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance et
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du nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré, dans la
limite de la durée légale, ou, si elle est inférieure, de la durée du
travail fixée conventionnellement.
Il est limité, pour chaque salarié concerné, au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes aux gains et rémunérations versés à ce dernier au cours du mois civil considéré.
1. La rémunération mensuelle brute prise en compte
La rémunération mensuelle brute prise en compte est constituée
des gains et rémunérations servant de base au calcul des cotisations
de sécurité sociale, versés au salarié au cours du mois civil. Pour les
salariés relevant du régime général, la rémunération mensuelle brute
prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
2. Le salaire minimum de croissance pris en compte
Le SMIC est pris en compte pour sa valeur la plus élevée au
cours de la période d’emploi rémunérée.
Ainsi, lors du relèvement du SMIC au 1er juillet, la valeur applicable pour la rémunération d’une période d’emploi effectuée en
partie en juin et en partie en juillet est celle versée en juillet. En
revanche, en cas de versement en juillet de la rémunération du mois
de juin, la valeur du SMIC prise en compte est celle en vigueur au
cours du mois de juin.
Lorsque la rémunération minimale applicable au salarié est inférieure au SMIC (cas des salariés de moins de 26 ans, conformément
aux articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail), le montant de
l’exonération dont bénéficie l’employeur demeure déterminé en multipliant la valeur du SMIC horaire par le nombre d’heures rémunérées, dans les limites exposées au 3. ci-dessous (cf. exemple 1 en
annexe). L’exonération peut ainsi couvrir des éléments de rémunération versés en sus de la rémunération mensuelle habituelle (cf.
exemple 2 en annexe) ou en contrepartie d’heures supplémentaires
(cf. exemple 3 en annexe).
En tout état de cause, le montant de l’exonération ne peut excéder
celui des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes aux
gains et rémunérations versés à ce dernier au cours du mois civil
considéré.
3. Le nombre d’heures rémunérées pris en compte
Le nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération est le nombre d’heures de travail – y compris les
heures de formation alternée – auquel se rapporte la rémunération
versée au cours du mois civil considéré.
Ce nombre d’heures intègre les heures payées au taux normal et,
le cas échéant, les heures qui comportent une majoration.
Il ne peut excéder la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, lorsque l’action de
professionnalisation prend fin en cours de mois, le nombre d’heures
rémunérées pris en compte pour le calcul de l’exonération au titre
du mois civil considéré est celui correspondant à l’exécution de
l’action de professionnalisation, et non au total du nombre d’heures
rémunérées au cours du mois. En revanche, il est admis, afin de
faciliter la gestion de la paye, que le montant maximal de l’exonération, égal à celui des cotisations afférentes au produit du SMIC et
du nombre d’heures rémunérées, est comparé aux cotisations dues
sur la totalité de la rémunération versée au cours du mois considéré
(cf. exemple 8).
L’exonération ainsi calculée ne peut être cumulée, au cours de ce
mois, avec une autre mesure d’exonération des cotisations patronales
de sécurité sociale. En conséquence, si l’employeur ouvre droit à
l’un de ces dispositifs (comme la réduction générale de cotisations
prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale), il ne
pourra l’appliquer qu’au titre des gains et rémunérations versés à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
l’action de professionnalisation prend fin, sans option possible, au
titre du mois précédent, entre l’exonération prévue à l’article
L. 981-6 du code du travail et l’autre mesure à laquelle il ouvre
droit.
B. – MODALITÉS

DE CALCUL DE L’EXONÉRATION POUR LES SALARIÉS NON RÉMUNÉRÉS EN FONCTION D’UN NOMBRE D’HEURES DE
TRAVAIL EFFECTUÉES

Le nombre d’heures rémunérées est déterminé conformément aux
dispositions prévues par la 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 (fiche no 2, 3).
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L’instauration d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré, prévue par l’article L. 212-16 du code du travail, créé par
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, introduit néanmoins un changement dans 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.
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 ces salariés, 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, ce plafond a été porté à 218 jours. Tirant les conséquences de cette modification, le décret no 2005-88 du 4 février 2005
susmentionné a adapté le mode de calcul du nombre d’heures rémunérées pour les salariés sous forfait annuel en jours et modifié en
conséquence l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. 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 (cf.
exemple 5 en annexe).
Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables aux cotisations
afférentes aux gains et rémunérations versés à compter du
er
1 avril 2005.
Seules deux exceptions existent à ce principe :
– 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 neuf 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 dans la circulaire no DSS/5B/2005/139 du
15 mars 2005 précitée (II. A. 2. a et b).
C. – MODALITÉS

DE CALCUL DE L’EXONÉRATION POUR LES SALARIÉS RELEVANT DU RÉGIME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DES
MARINS

1. Cotisations auxquelles l’exonération est applicable
L’exonération est applicable :
– aux contributions dues par l’employeur à l’Etablissement
national des invalides de la marine (ENIM) au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents
du travail et maladies professionnelle ;
– aux cotisations dues par l’employeur au titre des allocations
familiales, à la Caisse maritime d’allocations familiales
(CMAF).
2. Rémunération mensuelle brute prise en compte
La rémunération mensuelle brute prise en compte varie selon la
nature des cotisations exonérées.
a) Calcul de l’exonération applicable aux contributions à la charge
de l’employeur et dues à l’Etablissement national des invalides de la
marine
La rémunération mensuelle brute prise en considération est le
salaire forfaitaire d’assiette des contributions de l’employeur au
régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l’article L. 42
du code des pensions de retraite des marins français du commerce,
de la pêche et de la plaisance.
b) Calcul de l’exonération applicable aux cotisations dues à la
Caisse maritime d’allocations familiales
Pour les marins du commerce et de la plaisance, la rémunération
mensuelle brute prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, versés au salarié au cours d’un mois civil.
Pour les marins pêcheurs, elle est égale au salaire forfaitaire d’assiette des contributions de l’employeur au régime spécial de sécurité
sociale des marins défini à l’article L. 42 du code des pensions de
retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
3. Détermination du nombre d’heures rémunérées
Le nombre d’heures rémunérées est déterminé de la même façon
que pour le calcul de la réduction générale de cotisations prévue à
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (cf. 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, II. D. 3.).
a) Cas général
Le nombre d’heures rémunérées est égal au produit de la durée
légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre
de jours de services effectués au cours du mois civil et le chiffre 30.
Soient H = le nombre d’heures rémunérées au cours du mois.
N = le nombre de jours de services effectués sur le mois.
H = 151,67 X N
30
(cf. exemple 9 en annexe).
b) Cas particuliers
Dans le cas de salariés travaillant à temps partiel, le nombre de
jours de services effectués au cours du mois est exprimé en nombre
de jours à temps complet. Pour cela, il est réduit dans la même proportion que le salaire forfaitaire.
Exemple : un salarié à mi-temps effectue 30 jours de services au
cours du mois.
Nombre de jours de services effectués sur le
mois = 50 % × 30 = 15 jours.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou
partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre de jours de
services pris en compte au titre de la période de suspension est égal
au produit du nombre de jours que le salarié aurait accomplis si le
contrat avait continué à être exécuté par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumis à cotisations.
En pratique, ce pourcentage est déterminé en rapportant l’assiette
des cotisations patronales dues au titre du mois civil considéré et
celle des cotisations patronales qui auraient été dues si le contrat de
travail avait continué à être exécuté (cf. exemple 11 en annexe).
En l’absence de maintien de salaire par l’employeur, le nombre
de jours de services pris en compte est celui réellement effectué par
le salarié au cours du mois.
4. Détermination du montant de l’exonération
La limite de l’exonération est appréciée distinctement pour chaque
type de cotisation, sans report possible d’un éventuel surplus d’exonération de l’un à l’autre. Il correspond, comme pour les salariés des
autres régimes de sécurité sociale, à celui des cotisations afférentes
au produit du SMIC et du nombre d’heures rémunérées au cours du
mois, déterminé conformément aux dispositions exposées au 3. cidessus.
Ce nombre d’heures est limité à la durée légale mensuelle ou, si
elle est inférieure, à la durée conventionnelle applicable.
VI. – CUMUL DE L’EXONÉRATION
A. – CUMUL AVEC D’AUTRES MESURES D’EXONÉRATION
DE COTISATIONS

L’exonération ne peut être cumulée, au titre du même emploi et
d’un même mois civil, avec une autre exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale.
La seule exception à ce principe concerne certains dispositifs
d’exonération spécifiques aux employeurs de salariés affiliés au
régime spécial des marins. L’exonération associée au contrat de professionnalisation est en effet cumulable avec :
– l’exonération totale ou partielle de contributions patronales
d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche
et de la plaisance ;
– l’exonération de contributions patronales d’assurance maladie,
maternité, invalidité et accidents du travail prévue à l’article 6
du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation
et à l’unification du régime d’assurance des marins ;
– l’exonération de contributions patronales d’assurance vieillesse
prévue à l’article 1 de la loi no 77-441 du 27 avril 1977 portant
dérogation, en ce qui concerne certains marins des DOM et du
TOM de Polynésie française, à diverses dispositions du codes
des pensions de retraite des marins et du décret-loi du
17 juin 1938.
B. – CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS
1. Taux spécifiques, assiettes
et montants forfaitaires de cotisations
Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations (exemple : taux réduits fixés pour les artistes du spec-
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tacle par l’arrêté du 24 janvier 1975). Dans le cas d’un salarié dont
l’emploi peut ouvrir droit à l’application de tels dispositifs, mais au
titre duquel l’employeur calcule les cotisations dans les conditions
de droit commun de l’assiette réelle (taux et assiette), l’exonération
est applicable.
Les taux réduits de cotisations applicables aux journalistes professionnels, aux pigistes et assimilés mentionnés par l’arrêté du
26 mars 1987, ainsi qu’aux voyageurs représentants placiers à cartes
multiples et aux membres des professions médicales mentionnés par
l’arrêté du 3 février 1975 modifié ne sont pas considérés comme des
taux spécifiques de cotisations. En conséquence, ils ne font pas obstacle à l’application de l’exonération liée au contrat de professionnalisation.
2. Aides à l’emploi
Le bénéfice de l’exonération associée au contrat de professionnalisation peut être cumulé avec celui d’une aide à l’emploi, sauf si ce
dispositif exclut le cumul avec une exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale.
Le bénéfice de l’exonération peut ainsi être cumulé avec celui de
l’aide de l’Etat accordée aux groupements d’employeurs pour
financer l’accompagnement personnalisé vers l’emploi de salariés en
contrat de professionnalisation, prévue par l’article D. 981-11 du
code du travail.
VII. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux
contrats de professionnalisation conclus à compter du
1er octobre 2004.
Les exonérations dont bénéficient les employeurs de salariés sous
contrat de qualification âgés de seize à vingt-cinq ans – dits contrat
de qualification « jeune » – ou sous contrat d’orientation en cours au
1er octobre 2004 demeurent applicables jusqu’au terme desdits
contrats lorsqu’ils sont à durée déterminée ou jusqu’au terme de la
période de qualification s’ils sont à durée indéterminée.
Il en est de même pour les contrats de qualification « jeune » et
pour les contrats d’orientation conclus du 1er octobre au
15 novembre 2004 inclus, conformément aux précisions apportées
par les lettres ministérielles du 26 mars et du 9 juin 2004.
*
* *
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. : 01-40-56-69-47 ;
télécopieur : 01-40-56-73-61).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

ANNEXE : EXEMPLES DE CALCUL
A. – SALARIÉS

RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL

1. Cas général
Exemple 1 : un salarié de 23 ans est rémunéré à hauteur de 70 %
du SMIC. Il travaille 35 heures par semaine, durée de travail applicable dans l’établissement.
Le taux des cotisations patronales de sécurité sociale est estimé à
30,19 % (soit un taux accident du travail et maladie professionnelle
égal à 2,19 %).
Valeur du SMIC horaire au 1er juillet 2004 : 7,61 €
Montant de la rémunération mensuelle brute versée :
70 % × 7,61 € × 151,67 = 807,95 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
807,95 € × 30,19% = 243,92 €
En l’espèce, la rémunération du salarié étant inférieure au SMIC
et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois n’excédant pas
la durée légale mensuelle du travail, l’e×onération porte sur l’intégralité des cotisations patronales de sécurité sociale dues.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 243,92 € - 243,92 € = 0

첸

Exemple 2 : même exemple que précédemment. Le salarié perçoit
au cours du mois une prime de 400 EU.
Montant de la rémunération mensuelle brute versée :
807,95 € + 400 € = 1207,95 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
1 207,95 € × 30,19 % = 364,68 €
Montant maximal de l’exonération :
7,61 € × 151,67 × 30,19 % = 348,46 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 364,68 € - 348,46 € = 16,22 €
En l’espèce, le surplus d’exonération, lié au fait que le salarié est
rémunéré en deçà du SMIC, couvre une partie des cotisations dues
au titre de la prime versée.
Exemple 3 : même cas que dans l’exemple 1. Le salarié effectue
au cours du mois 5 heures supplémentaires, donnant lieu à une
majoration de 25 % de la rémunération.
Montant de la rémunération mensuelle brute versée :
807,95 € + 125 % × 5 × 70 % × 7,61 € = 841,24 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
841,24 € × 30,19 % = 253,97 €
Comme dans le cas précédent, le montant ma×imal de l’exonération est égal à : 7,61 € × 151,67 × 30,19 % = 348,46 €
Ce montant étant supérieur à celui des cotisations patronales de
sécurité sociale dues au titre du mois considéré, l’exonération est
totale.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 253,97 € - 253,97 € = 0 €
2. Salariés dont la rémunération n’est pas déterminée
selon un nombre d’heures de travail effectuées
E×emple 4 : un salarié est sous le régime d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année de 1 800 heures. Il est
rémunéré à hauteur de 2 000 € par mois.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
2 000 € × 30,19 % = 603,80 €
Nombre d’heures rémunérées : (1 800/45,7) × 52/12 = 170,68
Ce nombre d’heures est écrêté au niveau de la durée légale mensuelle, soit 151,67 heures par mois.
Montant de l’exonération : 7,61 € × 151,67 × 30,19 % = 348,46 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 603,80 € - 348,46 € = 255,34 €
Exemple 5 : un salarié est sous forfait annuel de 215 jours. Il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1 500 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
1 500 € × 30,19 % = 452,85 €
Nombre d’heures rémunérées : 151,67 × 215/218 = 149,58
Montant de l’exonération : 7,61 € × 149,58 × 30,19 % = 343,65 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 452,85 € - 343,65 € = 109,20 €
Exemple 6 : un pigiste perçoit une rémunération mensuelle brute
de 1 100 €. La rémunération de référence de l’activité à temps plein
de l’entreprise est égale à la garantie mensuelle de rémunération
dans l’entreprise, soit 1 183,40 € (GMR 2).
Compte tenu de la réduction de taux dont bénéficient les journalistes pigistes, le taux global des cotisations de sécurité sociale est
porté à 26,71 %.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
1 100 € × 26,71 % = 293,81 €
En l’espèce, la rémunération mensuelle brute du salarié est inférieure à la rémunération de référence d’une activité à temps plein,
égale à la GMR 2. Le nombre d’heures rémunérées au cours du
mois est donc calculé de la manière suivante :
151,67 × 1 100 €/1 183,40 € = 140,98
Montant de l’exonération : 7,61 € × 140,98 × 26,71 % = 286,56 €
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération : 293,81 € - 286,56 € = 7,25 €
3. Salariés dont le contrat de travail
est suspendu avec maintien de la rémunération
Exemple 7 : un salarié rémunéré à hauteur de 1 500 € par mois
travaille 35 heures par semaine. Il est absent pendant 8 jours ouvrés
au cours d’un mois comptant 22 jours ouvrés et perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à l’issue d’un délai de
carence de 3 jours. Il bénéficie du maintien total de sa rémunération
mensuelle brute.
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Montant des IJSS versées au titre de la période de suspension :
1 500 € × (3/90) × 50 % × 5 = 125 €
Rémunération versée par l’employeur au titre de la période d’activité :
1 500 € 쎹 14 / 22 = 954,55 €.
Maintien de salaire demeuré à la charge de l’employeur et soumis
à cotisation :
1 500 € – (954,55 € + 125 €) = 420,45 €.
Rémunération du mois soumise à cotisation :
420,45 € + 954,55 € = 1 375.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
30,19 % 쎹 1 375 € = 415,11 €.
Nombre d’heures rémunérées au cours du mois :
151,67 쎹 1 375 € / 1 500 € = 139,03.
Montant de l’exonération :
30,19 % 쎹 7,61 € 쎹 139,03 = 319,42 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
415,11 € – 319,42 € = 95,69 €.
4. Salarié dont l’action de professionnalisation
prend fin en cours de mois
Exemple 8 : un salarié de 20 ans, titulaire d’un CDI, perçoit une
rémunération égale à 65 % du SMIC, employé sur la base de
151,67 heures et 5 jours par semaine. L’action de professionnalisation dont il bénéficie prend fin le 21 juin 2005. Au-delà de cette
date, le salarié est rémunéré à hauteur du SMIC.
Nombre de jours travaillés au cours du mois correspondant à
l’action de professionnalisation : 15 sur 22.
Nombre d’heures de travail correspondant : 15 쎹 7 = 105 heures
sur 154.
Rémunération versée au titre du mois considéré et correspondant
à l’action de professionnalisation :
7,61 € 쎹 65 % 쎹 105 = 519,38 €.
Rémunération versée au titre du mois considéré et correspondant
au reste du mois :
7,61 € 쎹 49 = 372,89 €.
Rémunération du mois soumise à cotisation :
519,38 € + 372,89 € = 892,27 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale :
30,19 % 쎹 892,27 € = 269,38 €.
Montant maximal de l’exonération :
30,19 % 쎹 7,61 € 쎹 105 = 241,23 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
269,38 € – 241,23 € = 28,15 €.
B. – SALARIÉ

RELEVANT DU RÉGIME SPÉCIAL DES MARINS

1. Cas général
Exemple 9 : un marin du commerce de 24 ans, classé en 1re catégorie, embarqué sur un navire de plus de 50 tonneaux, perçoit un
salaire de 1 200 € par mois. Il a effectué 30 jours de services au
cours du mois.
Salaire forfaitaire équivalent à 1 jour de services : 30,62 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération :
– cotisations dues à l’ENIM.
30 x 30,62 € 쎹 35,65 % = 327,48 €.
Cotisations dues à la CMAF :
1 200 € 쎹 5,4 % = 64,80 €.
Nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
151,67 쎹 30 / 30 = 151,67.
Montant maximal de l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
7,61 € 쎹 151,67 쎹 35,65 % = 411,48 €.
– exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF
7,61 € 쎹 151,67 쎹 5,4 % = 62,33 €.
Le montant maximal de l’exonération s’apprécie distinctement
pour chaque type de cotisation, sans report possible d’un surplus
d’exonération de l’un à l’autre.

Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
Cotisations dues à l’ENIM : 0 €.
Cotisations dues à la CMAF.
64,80 € – 62,33 € = 2,47 €.
2. Salarié dont l’action de professionnalisation
prend fin en cours de mois
Exemple 10 : un marin-pêcheur de 47 ans, classé en 5e catégorie,
embarqué sur un navire armé à la pêche côtière de 20 tonneaux, perçoit un salaire de 1 700 € par mois. Il est titulaire d’un CDI, dont
l’action de professionnalisation prend fin en cours de mois : sur
30 jours de services, seuls 20 correspondent à l’action de professionnalisation.
Salaire forfaitaire équivalent à 1 jour de services : 53,62 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération :
Cotisations dues à l’ENIM.
30 쎹 53,62 € 쎹 17,30 % = 278,29 €.
Cotisations dues à la CMAF :
30 쎹 53,62 € 쎹 5,4 % = 86,86 €.
Nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
151,67 쎹 20 /30 = 101,11.
Montant maximal de l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
7,61 € 쎹 101,11 쎹 17,30 % = 133,11 €.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
7,61 € 쎹 101,11 쎹 5,4 % = 41,55 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
Cotisations dues à l’ENIM :
278,29 € – 133,11 € = 145,18 €.
Cotisations dues à la CMAF :
86,86 € – 41,55 € = 45,31 €.
3. Cas de suspension du contrat de travail
avec maintien de la rémunération
Exemple 11 : un marin du commerce de 48 ans, classé en 6e catégorie, embarqué sur un navire de plus de 50 tonneaux, perçoit une
rémunération mensuelle de 1 800 €. Il effectue en temps normal 30
jours de services par mois. Il est en arrêt maladie pendant 40 jours :
30 le 1er mois, et 10 le suivant. Il bénéficie au cours du 1er mois du
maintien intégral de sa rémunération mensuelle brute par
l’employeur. Au cours du second mois, il perçoit les indemnités
compensatrices de salaire (ICS), versées par la Caisse générale de
prévoyance de l’ENIM, ainsi que des indemnités complémentaires
versées par un organisme de prévoyance, financées à 60 % par
l’employeur et égales à la différence entre sa rémunération mensuelle brute habituelle et le montant des ICS.
a) Calcul de la réduction au titre du 1er mois civil
Rémunération versée au titre de la période d’activité : 0 €.
Maintien de salaire versé par l’employeur : 1 800 €.
Salaire forfaitaire équivalent à un jour de services : 55,48 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération :
Cotisations dues à l’ENIM.
30 쎹 55,48 € 쎹 19,30 % = 321,23 €.
Cotisations dues à la CMAF :
1 800 € 쎹 5,4 % = 97,20 €.
Nombre de jours de services pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
30 쎹 (30 쎹 55,48 €) / (30 쎹 55,48 €) = 30.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
30 쎹 1 800 € / 1 800 € = 30.
Nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
151,67 쎹 30 / 30 = 151,67.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
151,67 쎹 30 / 30 = 151,67.
Montant maximal de l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
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7,61 € 쎹 151,67 쎹 19,30 % = 222,76 €.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
7,61 € 쎹 151,67 쎹 5,4 % = 62,33 €.
De même que précédemment, le montant maximal de l’exonération est apprécié type de cotisation par type de cotisation.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
Cotisations dues à l’ENIM :
321,23 € – 222,76 € = 98,47 €.
Cotisations dues à la CMAF :
97,20 € – 62,33 € = 34,87 €.
b) Calcul de la réduction au titre du second mois civil
Rémunération versée par l’employeur au titre de la période d’activité :
1 800 € 쎹 20 / 30 = 1 200 €.
Indemnités compensatrices de salaire (égales à 50 % du salaire
forfaitaire d’assiette calculé au prorata de la période d’absence) :
(10 쎹 55,48 €) 쎹 50 % = 277,40 €.
Indemnités complémentaires versées par un organisme de prévoyance :
1 800 € – (1 200 € + 277,40 €) = 322,60 €.
Part des indemnités complémentaires à la charge de l’employeur :
60 % 쎹 322,60 € = 193,56 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale avant exonération :
Cotisations dues à l’ENIM.
20 쎹 55,48 € 쎹 35,65 % = 395,57 €.
Cotisations dues à la CMAF :
(1 200 € + 193,56 €) 쎹 5,4 % = 75,25 €.
Nombre de jours de services pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
30 쎹 (20 쎹 55,48 €) / (30 쎹 55,48 €) = 20.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
30 쎹 (1 200 € + 193,56 €) / 1800 € = 23,23.
Nombre d’heures rémunérées pris en compte pour le calcul de
l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
151,67 쎹 20 / 30 = 101,11.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
151,67 쎹 23,23 / 30 = 117,44.
Montant maximal de l’exonération :
Exonération imputable sur les cotisations dues à l’ENIM.
7,61 € 쎹 101,11 쎹 35,65 % = 274,31 €.
Exonération imputable sur les cotisations dues à la CMAF.
7,61 € 쎹 117,44 쎹 5,4 % = 48,26 €.
Montant des cotisations patronales de sécurité sociale après exonération :
Cotisations dues à l’ENIM :
395,57 € – 274,31 € = 121,26 €.
Cotisations dues à la CMAF :
75,25 € – 48,26 € = 26,99 €.

Circulaire DSS/DACI no 2005-287 du 21 juin 2005 relative à
l’application du règlement (CE) no 647-2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant
les règlements (CEE) no 1408-71 et 575-72 de coordination des législations de sécurité sociale (modifications
diverses 2003)
NOR : SANS0530249C

Date d’application : 5 mai 2005 (1er janvier 2005 pour certaines dispositions).
Textes de référence :
Règlement (CEE) no 1408-71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la communauté ;
Règlement (CEE) no 574-72 fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408-71.
Textes modifiés : textes de référence.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche ; Mesdames, Messieurs
les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d’un régime
spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur général de l’Union nationale pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC),
s/c de Monsieur le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement ; Monsieur le directeur
général du GIE de l’association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de
l’association générale des institutions de retraite
des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de
l’institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de
l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le
directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales).
Le règlement (CE) no 647-2005 du 13 avril 2005 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant les règlements nos 1408-71 et
574-72, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne
no L. 117 du 4 mai 2005 et est entré en vigueur le 5 mai 2005, soit
le jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses dispositions, comme indiqué en son article 3, sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2005. Le texte du règlement peut être
consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à l’adresse suivante : http ://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do ?ihmlang=fr.
Il apporte aux deux règlements de base un certain nombre de
modifications proposées au cours de l’année 2003, tenant compte
essentiellement d’évolutions survenues dans les législations nationales et de jurisprudences de la Cour de justice non encore prises en
compte, mais destinées aussi à faciliter l’application des règlements.
La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur
les modifications les plus importantes et sur leur mise en œuvre.
1. Champ géographique de l’égalité de traitement
(art. 1er, point 1, a)
L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408-71 ne garantissait
l’application du principe d’égalité de traitement qu’aux personnes
couvertes par le règlement et qui résidaient sur le territoire de l’un
des Etats membres.
En supprimant cette limitation au seul territoire des Etats
membres, condition qui n’existe déjà plus dans le texte du futur
règlement de coordination no 883-2004 (qui ne sera appliqué qu’à
partir de l’entrée en vigueur de son règlement d’application), le
législateur européen a voulu parfaire sans délai l’application d’un
principe essentiel qui ne dépendra plus que de l’existence d’un lien
entre la personne concernée et la législation en cause (être ou avoir
été soumis à une législation d’un Etat membre visée par le règlement).
Cette évolution correspond à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans plusieurs arrêts, a pu indiquer que certains effets du
règlement ou des dispositions sur la libre circulation des travailleurs
pouvaient s’exercer hors de leur champ d’application géographique
défini dans la mesure où un lien étroit subsistait entre le rapport de
travail ou la situation de l’intéressé et le territoire d’un Etat
membre.
Elle ne devrait pas avoir de conséquences pour la France compte
tenu des dispositions de notre réglementation et de son application
d’ores et déjà effectuée par les institutions. Toutefois, une circulaire
particulière traitera des conséquences de l’extension géographique
du principe d’égalité de traitement sur les conditions d’adhésion aux
assurances volontaires pour les Français travaillant et/ou résidant à
l’étranger, gérées ou proposées par la Caisse des Français de
l’étranger.
Le principe d’égalité de traitement s’applique désormais à toute
personne visée par le règlement no 1408-71, quel que soit son lieu de
résidence dans l’Union ou hors de l’Union européenne, pour l’application d’une législation relevant du champ matériel du règlement.
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2. Prestations spéciales à caractère non contributif
(art. 1er, points 2, 5 et 10)
Après les arrêts de la Cour de justice déclassant une prestation
autrichienne de dépendance (arrêt Jauch) et une prestation luxembourgeoise de maternité (arrêts Leclere et Deaconescu) de prestations spéciales à caractère non contributif (non exportables) en prestations normales (exportables), il convenait de réexaminer les
critères de détermination des prestations spéciales sur la base de
cette jurisprudence et de réviser consécutivement l’annexe II bis du
règlement no 1408-71 qui dresse la liste de ces prestations.
Le présent règlement procède à cette actualisation :
– le paragraphe 2 bis de l’article 4 du règlement no 1408-71 est
réécrit (reprise intégrale du texte figurant déjà dans le futur
règlement de coordination no 883-2004) pour mieux souligner
le caractère fondamentalement mixte de ces prestations
(sécurité sociale/assistance sociale), d’une part, et le caractère
cumulatif, d’autre part, des deux critères (prestations spéciales
et non contributives) permettant d’inscrire des prestations en
annexe II bis, cette inscription, une fois justifiée, devenant un
critère supplémentaire indispensable pour que s’appliquent les
règles dérogatoires de coordination propres à ces prestations
mentionnées à l’article 10 bis.
La définition du critère de prestation spéciale est précisée, pour
les prestations supplétives, complémentaires ou accessoires, par la
référence à la garantie d’un revenu minimal de subsistance adapté
au lieu de résidence et, pour les prestations pour handicapés, par la
référence à l’environnement social des demandeurs dans l’Etat de
résidence.
Enfin le critère de non-contributivité est défini à la fois par la
nature du financement de ces prestations et par l’absence de références contributives dans leurs conditions d’attribution et dans leurs
modalités de calcul.
L’annexe II bis du même règlement est mise à jour en fonction de
l’évolution de certaines législations nationales (nouvelles prestations
ou changement de dénomination de prestations) et, comme annoncé
ci-dessus, pour tenir compte de l’évolution jurisprudentielle intervenue (radiation des prestations directement requalifiées par la Cour
de justice et d’autres prestations analogues à considérer désormais
comme des prestations normales de sécurité sociale). On notera qu’il
n’y a pas de changement pour la rubrique France, les trois prestations mentionnées subsistant, mais la formulation est mise à jour
(remplacement du FNS par les FSI et FSV, ajout des références de
codification). Une mise à jour future de cette rubrique sera cependant nécessaire pour tenir compte du remplacement de différentes
allocations par l’allocation de solidarité aux personnes âgées créée
par l’ordonnance no 2004-605 du 26 juin 2004.
Le paragraphe 1 de l’article 10 bis du règlement no 1408-71 est
modifié pour pallier les inconvénients d’une jurisprudence (arrêt
Stinco) tirant des conséquences jugées indésirables d’une rédaction
ambiguë de cet article. Désormais le caractère exclusif de l’application du seul article 10 bis aux prestations spéciales est clairement
mentionné (« les dispositions de l’article 10 et du titre III ne sont
pas applicables » remplaçant « nonobstant les dispositions de
l’article 10 et du titre III »).
L’article 95 octies est ajouté au règlement no 1408-71 pour fixer
des dispositions transitoires au profit des personnes qui avaient
acquis la prestation autrichienne de dépendance citée plus haut alors
qu’elle était considérée comme une prestation spéciale, de façon à
ce que ces personnes puissent continuer à en bénéficier après son
changement de statut tant qu’elles maintiennent leur résidence en
Autriche.
La définition des prestations spéciales à caractère non contributif
est précisée et complétée. L’autonomie de leur système dérogatoire
de coordination (art. 10 bis) est renforcée. La liste des prestations
spéciales (annexe II bis) est resserrée en fonction de la jurisprudence
de la Cour de justice, mais les prestations françaises restent inchangées.
3. Dispositions restant en vigueur
de conventions bilatérales antérieures
(art. 1er, points 1, b, 3 et 10)
Ces dispositions auxquelles, à titre dérogatoire, le
règlement no 1408-71 ne se substitue pas, figurent en son annexe III,
qui fait l’objet d’un profond remaniement par le règlement no 6472005. Outre la suppression de nombreuses inscriptions devenues
obsolètes, celui-ci, tirant les conséquences d’une jurisprudence
confirmée, limite le champ de cette annexe aux dispositions qui
pourraient s’avérer plus favorables pour les intéressés que l’application des dispositions du règlement et aux dispositions concernant des
situations spécifiques et exceptionnelles (effet limité dans le temps)

liées à des circonstances historiques (modification de l’article 7,
paragraphe 2, sous c du règlement). De plus, l’extension à toutes les
personnes couvertes par le règlement du bénéfice de ces dispositions
maintenues est encouragée par une limitation de l’inscription de ces
dispositions dans la partie B de l’annexe III, partie B qui par ailleurs, et toujours dans le même but, ne pourra plus voir inscrire des
dispositions de conventions nouvelles passées entre Etats membres
(modification de l’article 3, paragraphe 3, du règlement).
Il en résulte une réduction importante du nombre de mentions
figurant en annexe III. Ainsi pour la France ne subsistent plus, transitoirement, que quatre mentions relatives à d’anciens accords
franco-allemands (dispositions relatives à des situations liées à la
Seconde guerre mondiale et au règlement de la question sarroise).
En ce qui concerne la France, seules quelques dispositions à
portée historique d’anciens accords franco-allemands de sécurité
sociale restent en vigueur.
4. Calcul des prestations en espèces (maladie et maternité)
(art. 1er, point 6)
L’ajout par le règlement no 647-2005 d’un paragraphe 2 bis à
l’article 23 du règlement no 1408-71 permet de tenir compte de la
situation où la période de référence fixée par la législation compétente pour le calcul des prestations en espèces correspond en tout ou
en partie à des périodes accomplies sous une autre législation, tout
en conservant le principe de la prise en compte pour ce calcul des
seules rémunérations correspondant à des périodes accomplies sous
la législation compétente.
Ce nouveau paragraphe, de portée générale, permet en outre de
supprimer à l’annexe VI du règlement une mention équivalente
concernant l’application de la seule législation danoise et qui devient
par conséquent inutile (rubrique Danemark, point 6, sous b).
Le calcul des prestations en espèces de maladie et de maternité
est précisé dans le cas où la période de référence est constituée en
tout ou en partie de périodes accomplies sous une autre législation.
5. Inclusion de régimes spéciaux de travailleurs non salariés
(art. 1er, points 9 et 10, et 2, point 5)
L’Allemagne et l’Autriche ont décidé de faire entrer dans le
champ d’application des règlements no 1408-71 et 574-72, à partir du
1er janvier 2005, certains régimes de travailleurs non salariés, qui en
étaient jusqu’alors exclus sur la base des possibilités offertes par
l’article 1er, point j quatrième alinéa, du règlement no 1408-71 et qui
sont mentionnés comme tels à l’annexe II, section I, dudit règlement.
Pour l’Allemagne, il s’agit des « institutions d’assurance et de
prévoyance pour médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, avocats, agents en brevets, notaires, vérificateurs économiques, conseillers fiscaux, mandataires fiscaux, pilotes de mer et architectes,
créées en vertu de la législation des Länder et autres institutions
d’assurance et de prévoyance, notamment les fonds d’assistance et
le système d’extension de la répartition des honoraires » et, pour
l’Autriche, des « institutions d’assurance et de prévoyance, institutions de prévoyance, notamment les fonds d’assistance et le système
de répartition des honoraires pour les médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils. »
Le règlement no 647-2005 procède à cette inclusion en modifiant
les rubriques Allemagne et Autriche de l’annexe II, section I, précitée du règlement no 1408-71 pour y supprimer les mentions concernant ces régimes, en ajoutant au même règlement un article 95 septies comportant des dispositions transitoires, selon le schéma
habituel et classique en cas d’extension du champ ou de modification substantielle du règlement.
Corrélativement, les régimes de pension des organismes d’assurance pension des associations des professions libérales sont mentionnés à la rubrique Autriche de l’annexe IV, section B, de ce texte
(régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens des
articles 38, paragraphe 3, et 45, paragraphe 3, du règlement), des
dispositions propres au calcul des pensions des régimes des professions libérales font l’objet de l’ajout respectivement des points 24 et
25 de la rubrique Allemagne et des points 8 et 9 de la rubrique
Autriche de l’annexe VI du règlement no 1408-71, la rubrique
Allemagne de l’annexe 4 du règlement no 574-72 est complétée par
l’ajout d’un point 9 pour désigner un organisme de liaison spécifique pour les régimes nouvellement intégrés et, enfin, le point 1 de
la rubrique Autriche de l’annexe X du même règlement est modifié.
Depuis le 1er janvier 2005, les règlements no 1408-71 et 574-72
s’appliquent à l’ensemble des régimes de sécurité sociale applicables
aux travailleurs non salariés allemands et autrichiens, compte tenu
des dispositions transitoires ad hoc concernant ceux de ces régimes
qui étaient encore exclus avant cette date.
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6. Prestations familiales françaises de garde d’enfants
(art. 1er, point 10)
Une mise à jour des mentions concernant ces prestations est
opérée par le règlement modificatif.
En premier lieu est pris en compte le remplacement d’un certain
nombre de prestations familiales par la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE). Ainsi à l’annexe II, section II, du règlement no 1408-71
faisant la liste des allocations de naissance ou d’adoption exclues du
champ d’application du règlement, les mentions « allocation pour
jeune enfant servie jusqu’à l’âge de trois mois » et « allocation
d’adoption » sont remplacées dans la rubrique France par la mention
unique « prime à la naissance ou à l’adoption (prestation d’accueil
du jeune enfant) ». De même à l’annexe VI du même règlement,
consacrée aux modalités particulières d’application des législations
de certains Etats membres, au point 7 de la rubrique France les
termes « allocation de garde d’enfant à domicile » et « aide à la
famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les termes « complément de libre choix du mode de garde
(prestation d’accueil du jeune enfant) ».
Il est précisé à toutes fins utiles que la date d’entrée en vigueur
du règlement modificatif et de ces nouvelles inscriptions, soit le
5 mai 2005, n’influe pas sur les dates de remplacement des
anciennes prestations par la nouvelle, non plus que sur les dispositions transitoires, telles qu’elles sont fixées par la réglementation
française.
En second lieu, il avait été rappelé, à la demande des services de
la Commission, que l’allocation parentale d’éducation (APE), non
exportable au titre du règlement no 1408-71 du fait de la mention
restrictive (exigence d’une résidence en France des intéressés) figurant au point 7 de l’annexe VI, constituait néanmoins, à l’instar des
autres allocations parentales de même nature, un avantage social au
sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612-68, avantage
dont l’attribution à des personnes en situation transfrontalière ne
peut être subordonné, selon la jurisprudence de la Cour de justice, à
une condition de résidence sur le territoire national.
Même si les champs personnels des deux règlements pour ce qui
concerne l’attribution de ces prestations ne sont pas identiques, il en
résultait pour ceux qui pouvaient relever des deux textes une grande
incertitude selon que la demande était présentée au titre du
règlement no 1408-71 (non exportation) ou au titre du règlement no 1612-68 (exportation).
Par souci de cohérence et de sécurité juridique, il a été proposé
de supprimer de l’annexe VI du premier règlement la disposition
créant un régime dérogatoire pour l’APE, la rendant ainsi exportable
au titre du règlement no 1408-71. Il en est bien sûr de même pour la
prestation qui la remplace, le complément de libre choix d’activité
(prestation d’accueil du jeune enfant), dont on notera justement
l’absence de mention dans l’annexe VI précitée.
L’ancienne prestation, à titre transitoire, et la nouvelle peuvent
donc être servies dans un autre Etat membre au titre des articles 73
ou 74 du règlement no 1408-71 depuis le 5 mai 2005, date d’entrée
en vigueur du règlement modificatif. Toutefois, et sans préjudice de
cette date, il doit être donné une issue favorable à tous les recours et
procédures contentieuses en cours. De même, sur demande des intéressés, les dossiers ayant fait l’objet d’un rejet pour cause de nonrésidence en France devront être réexaminés favorablement et les
prestations dues devront être versées rétroactivement dans la limite
des délais normaux de prescription.
Les annexes II, sections II, et VI du règlement no 1408-71 sont
mises à jour pour tenir compte de la création de la prestation d’accueil du jeune enfant. La dérogation au principe d’exportation est
supprimée pour l’allocation parentale d’éducation et cette modification vaut ipso facto pour le complément de libre choix d’activité
(prestation d’accueil du jeune enfant) qui la remplace, prestation
exportable au titre du règlement no 1408-71.

disposition restrictive concernant uniquement la Belgique et
dont la mise en œuvre a été fortement limitée par l’arrêt Spataro de la Cour de justice, celle-ci estimant que son application
stricte créerait une discrimination à l’égard des travailleurs
migrants et aurait pour résultat de décourager la mobilité des
demandeurs d’emploi ;
– un article 10 quater est ajouté au règlement no 574-72 pour
fixer les formalités à prévoir en cas d’application de l’article 13,
paragraphe 2, point d, du règlement no 1408-71. Désormais un
fonctionnaire ou un agent assimilé en service ou en mission
dans un autre Etat membre pour le compte de son administration et maintenu au régime de l’Etat membre dont relève cette
administration (art. 13, 2, d) devra se voir délivrer un certificat
attestant qu’il est soumis à cette législation, à l’instar par
exemple de ce qui est exigé en cas de détachement de travailleurs non fonctionnaires.
Pour la mise en œuvre de cette disposition, un modèle de formulaire E 101 (attestation concernant la législation applicable) adapté
pour pouvoir tenir compte de telles situations a été récemment
adopté par la commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants et sera prochainement publié au Journal officiel
de l’Union européenne. Dans l’attente d’une mention officielle à
l’annexe X du règlement no 574-72 des institutions désignées à cet
effet, il conviendra de considérer que ces formulaires E 101 devront
être établis par les mutuelles ou sections mutualistes de rattachement
(régime de base) ou à défaut par l’institution d’assurance maladie
compétente qui les gèrent pour les prestations (agents assimilés).
Dans une démarche analogue, l’article 12 bis du règlement no 574-72 est modifié et complété par un point 1 bis pour fixer
les formalités à prévoir en cas d’application de l’article 14, paragraphe 2, point a, du règlement no 1408-71 déterminant la législation
applicable aux personnes exerçant normalement une activité salariée
sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, lorsqu’il s’agit
de membres du personnel roulant ou navigant d’une entreprise de
transport international ayant son siège dans l’Union européenne.
Dans ce cas également, le but de la nouvelle disposition est de
prévoir que l’intéressé devra se voir délivrer un certificat mentionnant la législation à laquelle il est ou reste soumis à titre unique. Le
modèle du formulaire E 101 a été également adapté à cette situation.
Toujours dans l’attente d’une adaptation de l’annexe X du règlement no 574-72, il convient de considérer si l’établissement de ces
formulaires E 101 incombe à l’institution compétente (d’affiliation)
dont relève chaque intéressé.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre du règlement no 6472005 et pour l’application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Assurance maladie,
maternité, décès
Circulaire DSS/SD4 no 2005-255 du 27 mai 2005 relative à
la mise en place des conciliateurs dans les caisses d’assurance maladie
NOR : SANS0530251C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : article L. 162-15-4 du code de la sécurité
sociale. Convention médicale.

7. Autres dispositions
Parmi ces dispositions on citera seulement les suivantes, les autres
n’appelant pas a priori de commentaires :
– l’article 1er, point 4, du règlement no 647-2005 modifie très
légèrement le texte de l’article 9 bis (prolongation de la période
de référence) du règlement no 1408-71 pour transposer la jurisprudence issue de l’arrêt Duchon de la Cour de justice invalidant dans cet article le membre de phrase « (à l’exception des
rentes) », cette restriction étant considérée comme contraire aux
articles 39, paragraphe 2, et 42 du traité CE car jugée susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante
aux travailleurs migrants qu’aux autres travailleurs ;
– l’article 1er, point 8, du règlement modificatif, supprime le paragraphe 4 de l’article 69 (chômeurs se rendant dans un Etat
membre autre que l’Etat compétent) du règlement no 1408-71,

첸

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance maladie et maternité des travailleurs
non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des Caisses nationales ou services gestionnaires des
régimes spéciaux d’assurance maladie (Banque de
France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS,
CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux,
RATP, SNCF, Comité de coordination des CMCAS,
CNRACL) ; Monsieur le ministre de l’agriculture,
de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
direction générale de la forêt et des affaires
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rurales ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction de la solidarité et de la santé
de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe, de
Guyane et de Martinique, direction départementale
de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).
En vue d’une bonne application des nouvelles dispositions du
code de la sécurité sociale sur la conciliation, j’appelle votre attention sur quelques principes qu’il convient de respecter lors de la
mise en œuvre de cette mesure. L’objectif en est une meilleure
satisfaction de l’usager et une amélioration du fonctionnement des
caisses, notamment grâce à des efforts partagés d’explication et de
dialogue.
1. Contexte juridique
L’article 58 modifié de la loi du 13 août 2004, codifié à l’article
L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale, que vous trouverez en
annexe, prévoit l’obligation de nommer un conciliateur pour recevoir les réclamations des usagers envers leur caisse.
En outre, la convention médicale dans ses paragraphes 1.1.2
et 1.2.1 confie au conciliateur la mission d’assurer une meilleure
relation entre les assurés et les médecins, dans le cadre du parcours
de soins lorsque soit l’assuré ne parvient pas à désigner un médecin
traitant, soit il n’obtient pas de rendez-vous chez un spécialiste dans
des délais jugés compatibles avec ses besoins.
2. Champ de la conciliation
Tous les usagers de la caisse : assurés, ayants droit, cotisants, professionnels de santé et employeurs peuvent saisir le conciliateur. En
revanche, les personnes qui entretiennent des relations contractuelles
ou de travail avec celle-ci, tels les fournisseurs ou les salariés de la
caisse, ne sont pas concernées par la procédure de conciliation. Le
conciliateur doit principalement faciliter la compréhension réciproque et les relations avec les usagers en favorisant le dialogue,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de
l’assurance maladie. Celle-ci introduit en effet des règles nouvelles
et des modifications dans le parcours de soins qu’il importe de faire
comprendre et accepter par toutes les parties pour qu’elles se
l’approprient.
Selon les termes de la loi, toutes les réclamations peuvent être
portées devant le conciliateur et il convient donc de ne pas apporter
de limites formelles aux domaines qu’il peut examiner. Il n’a toutefois pas vocation à traiter l’ensemble des litiges, la plupart d’entre
eux continuant à être pris en charge par le circuit actuel de traitement des réclamations.
De plus, pour éviter que la conciliation vienne en concurrence des
saisines précontentieuses et contentieuses qui sauvegardent les droits
des assurés et des professionnels de santé (notamment en matière de
délai de recours), et afin d’assurer le bon fonctionnement de la procédure, au bénéfice des usagers, il serait utile de souligner que le
conciliateur sera normalement plus particulièrement saisi sur les
sujets qui ne relèvent pas du contentieux (voir point 5.3 Recours
amiable ou contentieux).
Par exemple, dans le domaine des relations entre la caisse et
l’usager, il pourrait intervenir utilement dans les domaines suivants :
le fonctionnement de la caisse et ses conséquences sur le public
(horaires d’ouverture, qualité de l’accueil, délai de traitement des
dossiers), les relations avec le service médical, le service rendu aux
professionnels de santé relevant de la caisse et les relations des
assurés avec les médecins dans le cadre prévu par la convention
médicale. A contrario, il va de soi que le conciliateur n’a pas pour
rôle de fournir des renseignements ni de recevoir les plaintes en
bonne et due forme.
Dans le domaine des relations entre les assurés et les médecins,
son intervention doit permettre une bonne compréhension et une
mise en application satisfaisante du parcours de soins coordonné.
Comme le prévoit la convention médicale, le conciliateur pourra être
saisi lorsqu’un patient ne parvient à désigner un médecin traitant ou
lorsqu’il a des difficultés à obtenir un rendez-vous auprès d’un
médecin auquel il aura été adressé dans le cadre du parcours de
soins. Dans ces deux cas, l’assuré doit disposer de toute latitude
pour saisir directement le conciliateur dans les meilleurs délais et
recevoir l’information suffisante de sa caisse sur l’existence de cette
procédure.
3. Choix des conciliateurs
Le conciliateur est choisi par le directeur au sein de la caisse
après avis du conseil, ou en commun à plusieurs caisses, conjointement par les directeurs concernés, après avis de leurs conseils. Je

vous encourage vivement à mutualiser, à l’intérieur d’un régime, la
fonction de conciliation, par exemple au niveau départemental. En
effet, le regroupement du traitement des réclamations présente le
triple avantage de diminuer les coûts de cette procédure, d’augmenter l’expérience et l’efficacité de la fonction et de conforter l’indépendance du conciliateur.
Je verrais donc également des avantages à nommer, le cas
échéant, un conciliateur commun à plusieurs régimes au niveau
départemental, si cela était possible. En tout état de cause, il est
indispensable d’organiser des échanges réguliers entre les conciliateurs des différents régimes au niveau local, afin d’harmoniser et
d’améliorer les pratiques de conciliation.
Statutairement, le conciliateur doit être choisi parmi les agents de
direction ou les cadres, d’un niveau correspondant à la taille de la
caisse, et suffisant pour assurer son autonomie. Il sera placé auprès
du directeur à qui il rendra compte directement de l’exercice de sa
mission. Il s’agit donc normalement d’un salarié qui ne peut être
choisi parmi les membres du conseil qu’exceptionnellement.
Lorsque des conciliateurs non salariés exercent déjà leurs fonctions,
ils devront être remplacés à terme par des cadres ou des agents de
direction. Naturellement, les directeurs veilleront à désigner une personne qui bénéficie d’une expérience et d’un discernement suffisants.
Selon les cas, le conciliateur exercera cette fonction à temps partiel ou à temps complet, la deuxième solution étant largement préférable pour éviter des interférences entre les différentes fonctions.
Lorsque les organismes sont de taille moyenne, la mutualisation
devrait permettre de salarier un conciliateur à temps plein. A défaut,
un emploi à temps partiel dédié pourrait servir de support à cette
fonction.
4. Missions des conciliateurs
Le conciliateur n’a pas de pouvoir de décision. Il émet des avis,
propose des solutions et cherche à trouver des compromis, que ce
soit dans les relations des usagers avec leur caisse ou des assurés
avec les médecins.
4.1. Recevoir les réclamations
La caisse doit au minimum prévoir une procédure écrite de réception des réclamations. Celles-ci ne sont pas nécessairement formalisées et peuvent être reçues sur papier libre. Quand les caisses en ont
la possibilité, ou pour répondre à des situations particulièrement
complexes, elles peuvent également prévoir une proposition de rencontre sur rendez-vous, cette possibilité semblerait particulièrement
opportune en ce qui concerne les difficultés de coordination du parcours de soins. Un accueil téléphonique peut éventuellement être
organisé, en prenant les précautions nécessaires pour assurer une
réelle sélection des appels destinés au conciliateur et lui laisser ainsi
le temps de se consacrer au traitement des réclamations reçues.
Mais dans tous les cas, un dossier écrit, daté et signé doit être
constitué afin de formaliser la démarche. Les courriers électroniques
doivent notamment être doublés d’une saisine sur papier. Le dossier
est archivé pendant deux années civiles complètes et ensuite détruit,
n’étant conservées que les statistiques anonymisées.
Les fichiers de recensement et de traitement des dossiers, établis
par exemple sur tableur ou gestionnaire de base de données, doivent
être anonymisés après trois ans et donner lieu à un traitement purement statistique. Je vous rappelle à cet égard que tout fichier de traitement de données personnelles doit être déclaré à la CNIL. Vous
trouverez en annexe un exemple d’arrêté autorisant la mise en
œuvre par une administration d’un traitement automatisé dénommé
« fichier des réclamations des particuliers ».
4.2. Accuser réception de toutes les réclamations
en précisant les procédures applicables
A chaque réclamation, à l’exception de celles qui seraient anonymes, illisibles ou injurieuses, un accusé de réception est envoyé à
l’usager. Il précise l’objet et la date de la réclamation et il informe
explicitement l’usager des procédures applicables (voir ci-dessous 5).
Il lui précise notamment, lorsqu’il y a lieu, que d’autres voies de
recours, précontentieuses et contentieuses, lui sont ouvertes dans des
délais précis et que la conciliation ne s’y substitue pas ni n’interrompt le délai de prescription.
Lorsqu’une réponse peut être apportée immédiatement à l’assuré,
il n’y a pas lieu d’accuser réception de la demande.
4.3. Traiter directement les réclamations
dans toute la mesure du possible
Lorsque cela est possible, une suite est donnée à la réclamation et
l’usager en est informé. Dans tous les cas, je souhaite que les questions portant sur l’interprétation de la réglementation ou son applica-
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tion par les services de la caisse donnent lieu à une réponse explicative et pédagogique. Lorsque des questions sont récurrentes, par
exemple sur une même lettre-type, le conciliateur en informe le
directeur afin d’envisager un changement de terminologie ou une
explicitation des termes employés.
Lorsque des questions d’organisation interne sont soulevées par
les usagers, une simple réponse de courtoisie peut suffire, dans les
cas où aucune autre réponse ne peut raisonnablement être envisagée.
Lorsqu’un médecin est mis en cause, dans le cadre de la mise en
œuvre du parcours de soins coordonné, le conciliateur tente systématiquement de trouver une solution amiable. Il veillera toutefois à
ne pas remettre en question les prérogatives et les procédures qui
découlent de l’application de la convention médicale ou des compétences des instances ordinales. Par l’intermédiaire du directeur, il
peut transmettre les informations dont il a eu connaissance et les
résultats de ses démarches aux commissions paritaires locales
concernées.
Dans tous les cas, les délais de réponse à l’usager seront comparables à ceux prévus pour ce type de correspondance dans la
convention d’objectifs et de gestion, soit deux à trois semaines. En
tout état de cause, les délais ne doivent pas avoir pour conséquence
de compromettre l’exercice effectif des voies de recours, qui est
encadré par des délais impératifs, notamment la saisine de la CRA.

Ainsi, si un usager conteste un taux d’invalidité ou un refus de
prise en charge d’ordre administratif devant le conciliateur, il ne
peut pas, par principe, arguer de cette procédure pour allonger d’autant le délai de deux mois dont il dispose pour saisir la CRA ou le
TCI (selon les termes de l’article R. 143-7, 2o alinéa). En revanche,
s’il choisit simultanément à la conciliation d’engager une procédure
contentieuse, le conciliateur doit considérer qu’il n’y a pas lieu
d’examiner son dossier. C’est pourquoi, afin d’éviter des incompréhensions, il est judicieux de ne pas encourager la saisine du conciliateur sur des matières qui relèvent du recours amiable ou contentieux ou, à tout le moins, d’avertir l’usager par écrit de ses autres
droits et de prévoir par ailleurs une bonne information réciproque
des secrétariats des différentes instances.
Lorsque l’usager forme un recours après s’être adressé au conciliateur, notamment lorsque la réponse apportée par celui-ci ne le
satisfait pas, la caisse ne doit en aucun cas produire ou utiliser
d’une manière quelconque le dossier constitué en vue de la conciliation devant les juridictions ou commissions saisies. Celui-ci reste la
propriété de l’usager et ne saurait lui être opposé, sauf dans le cas
où l’usager autorise, par écrit, la caisse à réutiliser les éléments déjà
fournis dans le dossier de conciliation.

4.4. Etablir une synthèse et un bilan d’activité
et faire des propositions
Il est souhaitable qu’une analyse des causes de plaintes et, le cas
échéant, des suites qui ont pu y être apportées soit présentée aux
conseils (notamment à la commission des relations avec les usagers
lorsqu’elle est constituée) une ou deux fois par an et rapportée à la
caisse nationale de façon anonyme.
De plus, il paraît utile que le conciliateur assure régulièrement, à
un rythme à déterminer dans chaque régime, un retour d’information
à destination des caisses nationales. A cet égard, il serait nécessaire
que chaque caisse nationale désigne un correspondant national, dont
le rôle pourrait être d’animer et de former les conciliateurs des
caisses et d’établir un bilan synthétique annuel de leur activité.
L’anonymat des demandeurs doit être scrupuleusement et rigoureusement préservé lors des transmissions.
Il serait opportun que le correspondant national puisse bénéficier
d’une certaine autonomie pour faire au directeur de la caisse nationale des propositions d’amélioration des procédures et des textes
réglementaires qui lui paraissent soulever des problèmes récurrents.
Enfin, le régime peut utilement envisager des relations avec le
médiateur de la République et, au niveau local, avec les correspondants de celui-ci.

6.1. Fonctionnaires et étudiants

5. Procédures applicables à la conciliation
La conciliation est entièrement gratuite pour l’usager, à l’exception des éventuels frais d’affranchissement, de télécommunication et
de transport. Elle reste dans tous les cas une simple faculté et ne
saurait donc être rendue obligatoire dans quelque procédure que ce
soit.
5.1. Compétence
S’agissant de la compétence géographique, l’usager doit logiquement saisir le conciliateur de la caisse dont il relève. En revanche, la
convention médicale prévoit qu’en cas de retard de rendez-vous
avec un médecin spécialiste, dans le cadre du parcours de soins,
c’est la caisse du médecin en cause qui doit être saisie. En tout état
de cause, pour éviter des incompréhensions de la part du public, il
conviendra de prévoir des transmissions directes d’une caisse à
l’autre en cas d’erreur de l’usager et d’aviser celui-ci que son dossier a été transmis au conciliateur compétent.
5.2. Publicité
Une certaine publicité des possibilités de saisine doit être assurée
auprès des usagers, mais avec discernement pour éviter une multiplication des réclamations inutiles qui n’aurait d’autre conséquence
que l’engorgement des services. Je vous invite donc à une large diffusion des modalités de saisine en interne, en insistant sur les cas où
la conciliation peut être utilement proposée à l’usager. Par ailleurs,
les réclamations spontanées, qui ne seraient pas adressées explicitement au conciliateur, seront naturellement redirigées vers lui lorsqu’elles relèvent de sa compétence, particulièrement dans les cas
prévus par la convention médicale.
5.3. Recours amiable ou contentieux
La loi ne prévoit pas que la conciliation suspend les délais du
recours contentieux. Elle n’interfère donc pas avec les procédures
existantes, notamment devant les TASS ou les TCI. En revanche, la
saisine d’une juridiction éteint la procédure de conciliation.
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6. Cas particuliers
Les assurés du régime général qui dépendent d’une section mutualiste doivent également être informés de l’existence de la procédure
de conciliation. Chaque section n’a pas vocation à disposer en son
sein d’un conciliateur propre. Il y aura lieu de prévoir donc une articulation entre les sections et les caisses primaires sur ce point et une
information réciproque sur les motifs de réclamations.
Lorsque le conciliateur est désigné soit dans la caisse de la circonscription soit au niveau départemental, l’assuré qui souhaite
déposer une réclamation doit recevoir l’information suffisante de sa
section mutualiste, notamment l’adresse où le conciliateur peut être
saisi et les procédures applicables à cette saisine.
6.2. Régime des non-salariés non agricoles
L’obligation de désigner les conciliateurs repose sur le régime.
Ceux-ci sont donc choisis par le directeur au sein de la CMR. Les
réclamations reçues par les organismes conventionnés sont normalement traitées par leurs services. Ces derniers précisent aux assurés
qu’ils peuvent saisir le conciliateur de la CMR lorsque la réponse
apportée ne les satisfait pas. Ils apportent parallèlement une information suffisante aux assurés en ce qui concerne le rôle du conciliateur dans le parcours de soins.
6.3. Régimes spéciaux
La mise en place des conciliateurs s’impose également aux
régimes spéciaux. Je vous saurais donc gré de me tenir informé des
modalités d’organisation que vous envisagez pour cette fonction,
pour prendre en compte les spécificités attachées à chacun des
régimes.
Enfin, je vous rappelle mon vif attachement à la mise en place
rapide des conciliateurs qui seront un des éléments importants de la
compréhension de la réforme de l’assurance maladie et de l’amélioration générale des relations des usagers avec le service public de la
sécurité sociale.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés
d’application de la présente circulaire et me faire parvenir annuellement les données statistiques dont vous disposez sur l’utilisation
effective de la procédure de conciliation et les bilans de cette activité consolidés au niveau national.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
ANNEXE

« Article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale (Loi no 99-1140
du 29 décembre 1999 art. 24 XIII Journal officiel du
30 décembre 1999, loi no 2002-322 du 6 mars 2002 art. 5 III
Journal officiel du 7 mars 2002, loi no 2004-810 du 13 août 2004
art. 58 VII Journal officiel du 17 août 2004 rectificatif JORF
27 novembre 2004).
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Les réclamations concernant les relations d’un organisme local
d’assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne
désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet organisme afin d’exercer la fonction de conciliateur pour le compte de
celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l’usager la
sollicitant. L’engagement d’une telle procédure met fin à la conciliation.
Un conciliateur commun à plusieurs organismes locaux d’assurance maladie peut être désigné conjointement par les directeurs des
organismes concernés après avis de leurs conseils respectifs. »
« Articles 1.1.2 et 1.2.1 de la convention nationale organisant les
rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie.
1.1.2 : « Le conciliateur de la caisse d’affiliation du patient peut
être saisi par ce dernier lorsque celui-ci ne parvient pas à accomplir
cette démarche. »
1.2.1 : « Le conciliateur de la caisse d’affiliation du médecin peut
être saisi par le patient qui estime que les délais d’obtention de
rendez-vous ne correspondent pas aux critères déterminés à l’alinéa
précédent [délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous]. L’objet de cette conciliation
est de favoriser la mise en œuvre d’une réponse adaptée à l’état de
santé des patients. »
JO no 4 du 6 janvier 2005 page 280.
Décrets, arrêtés, circulaires, textes généraux,
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

La durée de conservation des informations relatives aux courriers
de réclamation est limitée à trois années.
Article 4
Les agents de l’inspection des services en charge du suivi des
réclamations adressées au directeur général sont les uniques destinataires des informations contenues dans le fichier.
Article 5
Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et
40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès de l’inspection des services.
Article 6
Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Article 7
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. MONGIN

Arrêté du 17 décembre 2004 autorisant la mise en œuvre
par la direction générale des douanes et droits indirects
d’un traitement automatisé dénommé « fichier des
réclamations des particuliers »
NOR : ECOD0440006A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la convention du conseil de l’Europe pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée
par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du
11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992, no 94-548 du
1er juillet 1994 et par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application
de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 781223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030
du 18 décembre 1980 ;
Vu l’article 5 de l’arrêté du 30 avril 2002 portant organisation de
l’administration centrale de la direction générale des douanes et
droits indirects ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en date du 26 mars 2004 portant le numéro 880086,
Arrête :
Article 1er
Il est créé au sein de la direction générale des douanes et droits
indirects un traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé « fichier des réclamations des particuliers ».
Article 2
Ce traitement a pour finalité le suivi, par l’inspection des services
de la DGDDI, des courriers de réclamation reçus par le directeur
général, ou par le ministre, portant sur l’action des services douaniers. Les informations contenues dans ce fichier sont également
destinées à la réalisation annuelle d’un bilan statistique relatif aux
réclamations reçues.
Article 3
Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :
– identité (nom, prénom) de l’expéditeur du courrier ;
– régime de contrôle applicable au demandeur (national,
Schengen, CE hors Schengen, pays tiers) ;
– qualité (si précisée dans la lettre) ;
– objet de la réclamation ;
– services concernés par cette réclamation ;
– date de l’incident ;
– informations relatives au traitement du courrier de réclamation.

Mutuelles
Arrêté du 18 avril 2005 pris pour l’application
de l’article L. 114-46 du code de la mutualité
NOR : SANS0521461A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la mutualité, et notamment ses articles L. 114-46,
L. 510-2, L. 510-12 et R. 212-30 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du
13 janvier 2005,
Arrête :
Art. 1 . − Dans la quatrième partie (Arrêtés) du code de la
mutualité, il est créé un livre Ier, un chapitre IV et une section 6
ainsi rédigés :
er

« LIVRE Ier
« RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE
DES MUTUELLES, UNIONS ET FÉDÉRATIONS
« Chapitre IV
« Fonctionnement des mutuelles, unions
et fédérations : dispositions générales
« Section 6
« Dispositions financières et comptables
« Art. A. 114-1. − Les opérations effectuées par les mutuelles et
unions mentionnées au 1o du I de l’article L. 111-1 du présent code et
soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l’article
L. 510-1 sont réparties entre les catégories d’opérations suivantes :
« 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements
libres) ;
« 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
« 3 Opérations individuelles d’assurance temporaire décès (y
compris groupes ouverts) ;
« 4 Autres opérations individuelles d’assurance vie à cotisation
unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
« 5 Autres opérations individuelles d’assurance vie à cotisation
périodique (y compris groupes ouverts) ;
« 6 Opérations collectives d’assurance en cas de décès ;
« 7 Opérations collectives d’assurance en cas de vie ;
« 8 Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités de
compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
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« 9 Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités de
compte à cotisation périodique ;
« 10 Opérations collectives relevant de l’article L. 222-1 du code de
la mutualité ;
« 11 Plans d’épargne retraite populaire relevant de l’article 108 de la
loi no 2003-275 du 21 août 2003 ;
« 12 Opérations de nuptialité-natalité ;
« 19 Acceptations en réassurance (vie) ;
« 20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris
garanties accessoires aux opérations d’assurance vie individuelles) ;
« 21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d’assurance vie collectives) ;
« 29 Protection juridique ;
« 30 Assistance ;
« 31 Pertes pécuniaires diverses ;
« 38 Caution ;
« 39 Acceptations en réassurance (non-vie).
« Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories
d’opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et
par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
« – par état de situation du risque ou de l’engagement ;
« – entre les opérations du siège social et les opérations de
chacun des organismes affiliés établis à l’étranger.
« Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations
mentionnées au 1o du I de l’article L. 111-1 en réassurance et qui ne
pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas
procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et
provisions techniques par état de situation du risque ou de l’engagement.
« Art. A. 114-2. − I. − Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au
contrôle de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance en application de l’article L. 510-1
remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans
les trente jours qui suivent leur approbation par l’assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et,
pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
« II. − Sous réserve des dispositions mentionnées au V du
présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du
présent code et n’ayant pas conclu de convention de substitution
pour l’intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l’article
L. 211-5 remettent chaque année à la commission de contrôle précitée :
« 1o Dans les cinq mois suivant la clôture de l’exercice, le compte
rendu détaillé annuel défini à l’article A. 114-4 ;
« 2o Avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice, les états
provisoires définis à l’article A. 114-6 et l’état C 6 bis relatif au test
d’exigibilité défini à l’article A. 114-8.
« 3o Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états
relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à
l’article A. 114-7.
« III. − Les mutuelles et unions non soumises aux obligations
déclaratives prévues au II joignent aux documents mentionnés au I
les renseignements généraux énumérés aux a, b, c et d de l’annexe à
l’article A. 114-4.
« IV. − Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de
substitution en vertu de l’article L. 211-5 pour l’intégralité de leurs
opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l’organisme
qui s’est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l’obligation de
transmission des documents mentionnés aux I et III du présent
article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes
délais par l’organisme qui s’est substitué à elles.
« V. − Les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 510-2
du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou
III à l’autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau
régional, laquelle communique ces documents à la commission de
contrôle précitée.
« Art. A. 114-3. − L’organisme habilité à recevoir les informations et documents énoncés à l’article A. 114-2 détermine le nombre
d’exemplaires et les supports matériels utilisés par les mutuelles et
unions pour la fourniture des documents mentionnés à cet article.
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« Art. A. 114-4. − Le compte rendu détaillé annuel mentionné au
1o du II de l’article A. 114-2 comprend :
« 1o Les renseignements généraux énumérés à l’annexe au présent
article ;
« 2o Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y
compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l’annexe,
tels qu’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration pour être
soumis à l’assemblée ;
« 3o Les états d’analyse des comptes énumérés à l’article
A. 114-5.
« Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du
conseil d’administration de la mutuelle ou de l’union sous la formule suivante : “Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l’application des sanctions prévues à
l’article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures
de la mutuelle ou de l’union et aux dispositions prévues par l’article
L. 114-46 du même code.”
« Annexe à l’article A. 114-4.
« Art. A. 114-5. − Les états d’analyse des comptes mentionnés au
3o de l’article A. 114-4 sont les suivants :
« C 1 Résultats techniques par catégories d’opérations ;
« C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
« C 3 Acceptations et cessions en réassurance, affaires directes
prises et opérations données en substitution ;
« C 4 Cotisations par catégories de contrats et garanties ;
« C 5 Représentation des engagements réglementés ;
« C 6 Marge de solvabilité ;
« C 6 bis Test d’exigibilité ;
« C 7 Provisionnement des rentes en service ;
« C 8 Description du plan de réassurance ;
« C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d’événements ;
« C 10 Cotisations et résultats par année de survenance des prestations ;
« C 11 Prestations par année de survenance ;
« C 12 Prestations et résultats par année de souscription ;
« C 13 Part des réassureurs dans les prestations ;
« C 20 Mouvements des bulletins d’adhésion aux règlements ou
des contrats des capitaux et rentes ;
« C 21 Etat détaillé des provisions et engagements techniques ;
« C 30 Cotisations, prestations et commissions des opérations
non-vie dans l’Espace économique européen ;
« C 31 Cotisations des opérations vie dans l’Espace économique
européen (hors la France).
« Ces états sont établis annuellement d’après les comptes définis
au 2o de l’article A. 114-4 et dans la forme fixée en annexe au
présent article.
« Les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1o du I de l’article L. 111-1 en réassurance et qui ne les pratiquent pas directement n’établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4,
C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
« Annexe à l’article A. 114-5.
« Art. A. 114-6. − Les états provisoires mentionnés au 2o du II de
l’article A. 114-2 sont constitués de l’état C 8, par type de risques
souscrits en affaires directes, selon le modèle et la liste de risques
définis à l’annexe de l’article A. 114-5.
« Art. A. 114-7. − Les états trimestriels mentionnés au 3o du II de
l’article A. 114-2 sont les suivants :
« T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
« T 2 Encours trimestriel des placements ;
« T 3 Simulations actif-passif, pour les mutuelles ou unions mentionnées à l’article R. 212-30.
« Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent
article.
« Annexe à l’article A. 114-7.
« Art. A. 114-8. − Le test d’exigibilité mentionné à l’article
R. 212-27-1 vise à quantifier l’impact d’une détérioration marquée
des marchés financiers sur la capacité de la mutuelle ou de l’union à
faire face à ses engagements vis-à-vis des membres participants,
bénéficiaires et ayants droit. Il est pratiqué à partir d’hypothèses
financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à
leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
« – en une baisse de l’indice boursier de référence de 30 % ;
« – en une hausse de deux points des taux d’intérêt de l’obligation de référence ;
« – en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
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« Le test consiste à comparer l’ensemble des décaissements et des
encaissements prévisibles de la mutuelle ou de l’union au cours des
cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent
en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées
aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de
l’ensemble des hypothèses énumérées. Pour l’établissement de ce
test, la mutuelle ou l’union tient compte des encaissements et des
décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d’encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des
prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l’article R. 212-31 venant à échéance à moins de cinq ans et
les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de la mutuelle ou de l’union. Les prévisions de décaissement
sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour prestations à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en
compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats
constatés au cours des années passées.
« Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque
année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance avant le 31 mars, dans la forme de
l’état C 6 bis défini dans l’annexe à l’article A. 114-5.
« Art. A. 114-9. − Les mutuelles et unions qui pratiquent directement des opérations mentionnées au 1o du I de l’article L. 111-1 et
doivent établir le compte rendu détaillé annuel prévu à l’article
A. 114-4 joignent à celui-ci les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire suivants :
« E 1 Statistiques relatives aux différentes catégories d’opérations ;
« E 2 Cotisations et prestations ;
« E 3 Frais de santé et indemnités journalières versés au cours de
l’exercice.
« Ces états sont produits selon les modalités prévues au V de
l’article A. 114-2 et à l’article A. 114-3 du présent code.
« Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en
annexe au présent article.
« Annexe à l’article A. 114-9. »
Art. 2. − I. − Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions
du présent article.
II. − Le délai de cinq mois fixé au 1o du II de l’article A. 114-2
dans la rédaction résultant du présent arrêté est porté à sept mois
pour la remise du compte rendu détaillé annuel et des états statistiques relatifs aux opérations de l’exercice 2004 et à six mois pour
la remise du compte rendu détaillé annuel et des états statistiques
relatifs aux opérations de l’exercice 2005. Par dérogation, ce même
délai est porté à neuf mois pour la remise du compte rendu détaillé
annuel et des états statistiques relatifs aux opérations de l’exercice 2004 lorsqu’il s’agit des mutuelles et unions pour lesquelles le
contrôle est exercé au niveau régional.
III. − Les états d’analyse des comptes C 7, C 10, C 11, C 12,
C 13, C 20, C 21, C 30 et C 31 ne sont pas exigibles pour les opérations de l’exercice 2004. Les états d’analyse C 6 bis, C 8, C 9, ainsi
que les états provisoires constitués de l’état C 8, ne sont pas exigibles pour les opérations des exercices 2004 et 2005.
IV. − Les mutuelles et unions ne sont pas tenues de fournir les
états trimestriels T 2 des premier et deuxième trimestres 2005, les
états trimestriels T 1 de l’exercice 2005, ainsi que les états trimestriels T 3 des exercices 2005 et 2006.
V. − Par dérogation au V de l’article A. 114-2 du code de la
mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 510-2
du même code transmettent transitoirement les documents mentionnés à l’article A. 114-2 précité concomitamment à l’autorité
administrative qui exerce le contrôle au niveau régional et à la
commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et ce, jusqu’à la date d’entrée en vigueur des
dispositions de l’arrêté prévu à l’article R. 414-7 du même code
relatives aux conditions de délivrance par voie électronique des
extraits du registre national des mutuelles.
Art. 3. − Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

ANNEXE À L’ARTICLE A. 114-4
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel
sont les suivants :
a) La raison sociale de la mutuelle ou de l’union, son adresse, la
date de sa constitution et un exemplaire à jour des statuts lorsque
ceux-ci ont été modifiés ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et
profession des membres du conseil d’administration ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade
et fonction des personnels de direction en fonction à la date d’établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux
comptes titulaires et suppléants ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque
branche, la date de l’agrément administratif dans les termes de
l’article L. 211-7 et l’année de début d’exercice des opérations relevant de chaque branche ;
f) La liste des pays où la mutuelle ou l’union exerce son activité,
d’une part en régime d’établissement et, d’autre part en libre prestation de service et, pour chaque pays et chaque régime, des branches
qu’elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l’acte
administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l’exercice de
l’activité d’assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que
l’année de début d’exercice des opérations relevant de chaque
branche ;
g) Un tableau indiquant, par pays d’établissement, l’effectif
moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels
affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels et,
au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes :
personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété
par l’indication de l’effectif moyen annualisé des mandataires de la
mutuelle ou de l’union auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion des contrats conformément à l’article L. 114-31
du présent code.
h) La liste des règlements dont la commercialisation a commencé
au cours de l’exercice. Chaque règlement est identifié par son nom
commercial et l’indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie
à l’état C 4 figurant à l’annexe à l’article A. 114-5, à laquelle il
appartient. Les différentes versions d’un règlement commercialisé
sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements distincts.
A l’appui de cette liste, la mutuelle ou l’union conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacune
des prestations en cours. Ce dossier comprend :
– un spécimen du règlement mutualiste ;
– un spécimen du contrat collectif ou du bulletin d’adhésion ;
– un spécimen de la note d’information.
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre,
une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif
appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction – si le contrat le comporte –, la méthode de calcul de la charge
annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le
calcul des provisions mathématiques.
ANNEXE À L’ARTICLE A. 114-5
Etats d’analyse des comptes
Dans cette annexe, le terme « mutuelle » s’applique aux mutuelles
et aux unions de mutuelles.
A défaut de mention spécifique, le terme « provisions » recouvre
les provisions techniques et les engagements techniques sur opérations données en substitution et le terme « affaires directes »
recouvre les opérations directes et les opérations prises en substitution.
Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et
exprimés en milliers d’euros.
ETAT C 1 RÉSULTATS TECHNIQUES
PAR CATÉGORIES D’OPÉRATIONS
Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b
du 1o du I de l’article L. 111-1 établissent un état C 1 Viecapitalisation ; si elles pratiquent des opérations visées au a du 1o du
I de l’article L. 111-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres mutuelles agréées pour pratiquer des
opérations visées au 1o du I de ce même article établissent un état
C 1 Non-vie.
L’état C 1 répartit d’abord les résultats techniques par pays d’établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d’exploitation : affaires directes françaises ;
opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations.
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Enfin, les affaires directes françaises sont ventilées par catégories ou
regroupements de catégories de règlements ou de contrats définis à
l’article A. 214-1. Pour chaque catégorie, la mutuelle porte « oui »
ou « non » en haut de la colonne selon que les opérations décrites
dans la colonne sont ou non données en substitution.
Lorsqu’un règlement ou un contrat regroupe des opérations différentes, il est d’abord scindé en deux ensembles selon que les opérations sont ou non données en substitution, puis chaque ensemble
est rattaché en totalité à une catégorie principale, dès lors que
celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées
en autant de sous-ensembles qu’il existerait de règlements ou de
contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ;
chacun de ces sous-ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception, les garanties de dommages corporels
sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1
Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est
précisé par référence aux comptes et sous-comptes du plan
comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités
de compte ; les mutuelles effectuent les transpositions nécessaires
pour présenter leurs opérations prises en substitution, leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes
rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004, 62124, sont
identifiés par la post-position pb ou it selon qu’ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
Lorsque la mutuelle prend des opérations en substitution, les états
C 1 Vie, C 1 Non-vie et C 1 Dommages Corporels sont complétés
par deux états annexes qui en sont l’éclatement :
– annexe A : état de modèle C 1 pour les opérations autres que
prises en substitution ;
– annexe B : état de modèle C 1 pour les opérations prises en
substitution.
ETAT C 1 VIE-CAPITALISATION
L’état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisation
unique ou versements libres (catégorie 1) ;
Opérations de capitalisation en euros ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) d’assurance
temporaire décès en euros ou devises (catégorie 3) ;
Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d’assurance vie) en euros ou devises à cotisation unique (catégorie 4) ;
Autres opérations individuelles (y compris groupes ouverts d’assurance vie) en euros ou en devises à cotisations périodiques (catégorie 5) ;
Opérations collectives en cas de décès en euros ou devises (catégorie 6) ;
Opérations collectives en cas de vie en euros ou devises (catégorie 7) ;
Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités de
compte à cotisation unique ou à versements libres (catégorie 8) ;
Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités de
compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
Opérations collectives relevant de l’article L. 222-1 (catégorie
10) ;
Plans d’épargne retraite populaires relevant de l’article 108 de la
loi no 2003-275 du 21 août 2003 (catégorie 11) ;
Opérations de nuptialité ou de natalité (catégorie 12) ;
Total des affaires directes en France (catégories 1 à 12) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en
France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l’Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l’Union européenne.
L’état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la
clôture de l’exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l’ouverture de l’exercice (comptes 4000 moins 4010 à l’ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1-L. 2+L. 3-L. 4) ;
(L. 10) Prestations et capitaux payés (compte 6000) ;
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(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes
6005 et 6008) ;
(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l’exercice (compte 320 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l’ouverture de l’exercice (compte 320 à l’ouverture) ;
(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l’exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004it et 6104it) ;
(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l’exercice
dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004pb,
6104pb, 63093 et 63094) ;
( L . 18 ) S o u s - t o t a l : c h a r g e d e s p r e s t a t i o n s ( l i g n e s
L. 10+L. 11+L. 12+L. 13+L. 14-L. 15-L. 16-L. 17) ;
(L. 20) Provisions d’assurance vie à la clôture de l’exercice
(comptes 300 à la clôture) ;
(L. 21) Provisions d’assurance vie à l’ouverture de l’exercice
(comptes 300 à l’ouverture) ;
(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l’exercice aux provisions d’assurance vie (compte 62004 it) ;
(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (comptes 766
moins 666) ;
(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l’exercice
aux provisions d’assurance vie (comptes 62004pb et 63095) ;
(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l’exercice
(comptes 3600, 3700 et 377 à la clôture) ;
(L. 26) Autres provisions techniques à l’ouverture de l’exercice
(comptes 3600, 3700 et 377 à l’ouverture) ;
(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20-L. 21-L. 22-L. 23L. 24+L. 25-L. 26) ;
(L. 28) Virement de provisions
(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6303 à 6306) ;
(L. 40) Frais d’acquisition (compte 6400) ;
(L. 41) Frais d’administration et autres charges techniques nets
(comptes 6402 et 644 moins 720, 740 et 7451, quote-part vie) ;
(L. 42) Subventions d’exploitation reçues (compte 730) ;
(L. 43) Produits des placements nets de charges (comptes 76, sauf
766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et d’opérations données en substitution (comptes 6300 à 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution (compte
7090) ;
(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au
6004) ;
(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions techniques, autres que les provisions pour participation
aux excédents, à la clôture de l’exercice (comptes 390, 392, 3960 et
3970 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions techniques, autres que les provisions pour participation
aux excédents, à l’ouverture de l’exercice (comptes 390, 392, 3960
et 3970 à l’ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
participations aux excédents incorporées dans l’exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes
6090, 6190, 6290 correspondants aux comptes 6004, 6104, 62004,
ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondants au compte
6309) ;
(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondants aux comptes 6303 à 6306) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en
substitution (compte 6490) ;
(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en
substitution (L. 50-L. 51-L. 52+L. 53+L. 54-L. 55-L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (L. 5-L. 18-L. 27-L. 30-L. 40L. 41+L. 42+L. 45-L. 57).
L’ÉTAT C 1 VIE-CAPITALISATION EST COMPLÉTÉ
PAR QUATRE LIGNES HORS COMPTE
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à
la clôture de l’exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à
l’ouverture de l’exercice (compte 34 à l’ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture
de l’exercice (compte 394 à la clôture) ;
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(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions pour participation aux excédents et ristournes à l’ouverture de l’exercice (compte 394 à l’ouverture).
ETAT C 1 NON VIE
L’état C 1 non-vie comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie
20) ;
Dommages corporels, opérations individuelles non données en
substitution (catégorie 201) ;
Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie
21) ;
Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
Protection juridique (catégorie 29) ;
Assistance (catégorie 30) ;
Pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
Sous-total (catégories 20 à 31) ;
Caution (catégorie 38) ;
Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38) ;
Opérations en libre prestation de service par un établissement en
France ;
Acceptations par un établissement en France (catégorie 39) ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l’Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l’Union européenne.
L’état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations, participation légale au titre de la CMU et
accessoires émis (comptes 7020 et 7021) ;
(L. 2) Annulations et charge de ristournes (comptes 7022 et 7023
moins 63297) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la
clôture de l’exercice (comptes 4000 moins 4010 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l’ouverture de l’exercice (comptes 4000 moins 4010 à l’ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1-L. 2+L. 3-L. 4) ;
(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture
(compte 312 à la clôture) ;
(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l’ouverture
(compte 312 à l’ouverture) ;
(L. 8) Sous-total : cotisations de l’exercice (L. 5-L. 6+L. 7) ;
(L. 10) Prestations et prestations légales au titre de la CMU
payées (comptes 6020 et 6021) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6022) ;
(L. 12) Recours encaissés (compte 6026) ;
(L. 13) Frais de gestion et de règlement des prestations (comptes
6025 et 6028) ;
(L. 14) Provisions pour prestations à payer à la clôture de l’exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour prestations à payer à l’ouverture de l’exercice (compte 332 à l’ouverture) ;
(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l’exercice
(compte 336 à la clôture) ;
(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l’ouverture de l’exercice
(compte 336 à l’ouverture) ;
(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l’exercice
(comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à la clôture) ;
(L. 19) Autres provisions techniques à l’ouverture de l’exercice
(comptes 3622, 37202, 37212, 37222, 3723 à l’ouverture) ;
(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l’exercice
aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024,
6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L. 21) Sous-total : charge des prestations
(L. 10+L. 11-L. 12+L. 13+L. 14-L. 15-L. 16+L. 17+L. 18-L. 19-L. 20) ;
(L. 30) Participation aux excédents (comptes 6323, 6324 et
6326) ;
(L. 40) Frais d’acquisition (compte 6420) ;
(L. 41) Frais d’administration et autres charges techniques nets
(comptes 6422 et 645 moins 722, 742, 7450 et 7451, quote-part nonvie) ;
(L. 42) Subventions d’exploitation reçues (compte 732) ;

(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions et des opérations données en substitution (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L. 45) Sous-total : produits financiers nets (L. 43-L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées et données en substitution ( compte
7092 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte
63297) ;
(L. 51) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
prestations payées (compte 6092 sauf sous-compte correspondant au
6024) ;
(L. 52) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions techniques, autres que les provisions pour participation
aux excédents, à la clôture de l’exercice (comptes 391, 393, 3962 et
3972 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions techniques, autres que les provisions pour participation
aux excédents, à l’ouverture de l’exercice (comptes 391, 393, 3962
et 3972 à l’ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
participations aux excédents incorporées dans l’exercice aux prestations payées ou provisions techniques (sous-comptes des comptes
6092, 6192, 62912 et 62913 correspondants aux comptes 6024, 6124
et 62124, ainsi que sous-compte du compte 6392 correspondant au
compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L. 55) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondants aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs et des garants en
substitution (compte 6492) ;
(L. 57) Sous-total : charge de la réassurance et de la garantie en
substitution (L. 50-L. 51-L. 52+L. 53+L. 54-L. 55-L. 56) ;
( L . 6 0 ) R é s u l t a t t e c h n i q u e ( L . 8 - L . 21- L . 3 0 - L . 4 0 L. 41+L. 42+L. 45-L. 57).
L’état C 1 non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à
la clôture de l’exercice (compte 352 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participations aux excédents et ristournes à
l’ouverture de l’exercice (compte 352 à l’ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture
de l’exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs et des garants en substitution dans les
provisions pour participation aux excédents et ristournes à l’ouverture de l’exercice (compte 395 à l’ouverture

ETAT C 1 DOMMAGES CORPORELS
L’état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Total général ;
Sous-total des opérations non données en substitution ;
Sous-total des opérations données en substitution ;
Total des dommages corporels, opérations individuelles (catégorie
20) ;
Dommages corporels, opérations individuelles non données en
substitution (catégorie 201) ;
Dommages corporels, opérations individuelles données en substitution (catégorie 202) ;
Total des dommages corporels, opérations collectives (catégorie
21) ;
Dommages corporels, opérations collectives non données en substitution (catégorie 211) ;
Dommages corporels, opérations collectives données en substitution (catégorie 212) ;
Opérations en libre prestation de service par un établissement en
France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l’Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l’Union européenne.
Si la mutuelle est agréée pour pratiquer des opérations visées au a
du 1o du I de l’article L. 111-1, l’état C 1 Dommages corporels
comporte les mêmes lignes que l’état C 1 Non-vie.
Dans les autres cas, l’état C 1 dommages corporels comporte les
mêmes lignes que l’état C 1 Vie.

15 AOÛT 2005. – SANTE 2005/7

첸
.

.

− 116 −

ETAT C 2 ENGAGEMENTS ET RÉSULTATS TECHNIQUES PAR PAYS

Les mutuelles décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d’établissement selon le modèle suivant :

PAYS

CODE PAYS
(1)

COTISATIONS
(2)

DONT COTISATIONS
données
en substitution

PROVISIONS
(3)

DONT ENGAGEMENTS
techniques

RÉSULTAT
technique
(4)

1. Union européenne (5) ..................
Allemagne .........................................

DE

Autriche ..............................................

AT

Belgique .............................................

BE

Chypre ................................................

CY

Danemark ..........................................

DK

Espagne .............................................

ES

Estonie ................................................

EE

Finlande .............................................

FI

France .................................................

FR

LPS depuis la France ....................

FR

Grèce ...................................................

GR

Hongrie ...............................................

HU

Irlande .................................................

IE

Italie .....................................................

IT

Lettonie ..............................................

LV

Lituanie ...............................................

LT

Luxembourg .....................................

LU

Malte ...................................................

MT

Pays-Bas .............................................

NL

Pologne ..............................................
Portugal ..............................................
République tchèque .......................
Royaume-Uni ....................................
Slovaquie ...........................................
Slovénie .............................................
Suède ..................................................
Total Union européenne ..........
2. Espace économique européen
hors Union européenne ...............
Islande ................................................
Liechtenstein .....................................
Norvège .............................................
Total EEE hors UE .....................
3. Hors Espace économique
européen... ........................................
Divers ..................................................
Total hors EEE .............................
Total général ................................

PL
PT
CZ
GB
SK
SI
SE

IS
LI
NO

(1) Code à 2 lettres de la norme internationale ISO 3166-1.
(2) Cotisations nettes au sens de la ligne L. 5 de l’état C 1, brutes de réassurance et y compris opérations données en substitution.
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l’exercice et engagements techniques sur opérations données en substitution.
(4) Au sens de la ligne L. 60 de l’état C 1.
(5) Y compris, pour les pays de l’Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.

첸
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Les chiffres relatifs aux pays non membres de l’Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions et engagements techniques sont
inférieurs à 1 % des provisions et engagements techniques en France
peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée « divers ».
Si la mutuelle opère dans plus de dix pays non membres de
l’Union européenne en réalisant dans chacun d’eux un volume d’activité supérieur aux seuils visés à l’alinéa précédent, seuls sont
détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en
termes de cotisations d’abord, de provisions et d’engagements techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée
« divers ».

ETAT C 3
ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN RÉASSURANCE,
AFFAIRES DIRECTES PRISES ET OPÉRATIONS DONNÉES
EN SUBSTITUTION
Les mutuelles décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B),
ainsi que leurs opérations prises en substitution (tableau C) et données en substitution (tableau D), en les ventilant d’après l’Etat de
l’établissement qui a signé le traité ou la convention de substitution
(France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les
cocontractants (mutuelles ou institutions de prévoyance ou entreprises d’assurance du groupe au sens de l’article L. 212-7 ou non).

Tableau A

Acceptations (France et étranger)

ACCEPTATIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT

FRANÇAIS

ÉTRANGER
TOTAL

Organismes
du groupe

En provenance de :

Autres
organismes

Organismes
du groupe

Autres
organismes

Cotisations acceptées ........................................................................................
Provisions techniques sur acceptations ......................................................
Solde technique (1) ...........................................................................................
Intérêts sur dépôts espèces ............................................................................

(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais
d’acquisition.

Tableau B

Cessions et rétrocessions (France et étranger)

CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENT

FRANÇAIS

ÉTRANGER
TOTAL

A des :

Organismes
du groupe

Autres
organismes

Organismes
du groupe

Autres
organismes

Cotisations cédées .............................................................................................
Provisions techniques cédées ........................................................................
Charge de réassurance (2) ..............................................................................
Intérêts sur dépôts espèces ............................................................................

(2) Charge de réassurance au sens de la ligne L. 57 de l’état C 1.
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Tableau C
Opérations prises en substitution
OPÉRATIONS
en provenance de :

ORGANISMES
du groupe

AUTRES
organismes

Cotisations .................................................
Provisions techniques ............................
Solde technique (1) ................................
Produits financiers nets ........................
(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des
prestations (y compris variation des provisions techniques) et des
frais d’acquisition.

Tableau D
Opérations données en substitution
OPÉRATIONS
données à des :

ORGANISMES
du groupe

AUTRES
organismes

Cotisations .................................................
Engagements techniques ......................
Solde technique (1) ................................
Produits financiers alloués ...................
(1) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des
prestations (y compris variation des engagements techniques) et
des frais d’acquisition.

ETAT C 4 COTISATIONS
PAR CATÉGORIES DE CONTRATS ET GARANTIES
Les mutuelles ventilent les cotisations nettes par catégories, souscatégories ou regroupements de catégories d’opérations, subdivisés
par garanties en dommages corporels, selon le modèle fixé ci-après.
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du
1o du I de l’article L. 111-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisationmixte et les autres mutuelles visées au 1o du I de l’article L. 111-1 un
état C 4 Non-Vie.
Etat C 4 Vie-capitalisation mixte
L’état C 4 Vie-capitalisation mixte comporte les lignes suivantes :
I. − Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21)
01 Opérations de capitalisation à prime unique ou versements libres
02 Opérations de capitalisation à cotisations périodiques
03 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts)
d’assurance temporaire décès (1)
031 Temporaires décès à prime unique ou versements
libres (1)
032 Temporaires décès à cotisations périodiques (1)
04 Autres opérations individuelles (y compris groupes
ouverts) d’assurance vie à prime unique ou versements
libres (1)
041 Rentes à prime unique ou versements libres (1)
042 Autres opérations à prime unique ou versements
libres (1)
05 Autres opérations individuelles (y compris groupes
ouverts) d’assurance vie à cotisations périodiques (1)
051 Rentes à cotisations périodiques (1)
052 Autres opérations à cotisations périodiques (1)
06 Opérations collectives en cas de décès (1)
061 Opérations collectives en cas de décès visés à
l ’ a r t i c l e 2 d e l a l o i no 8 9 -10 0 9 d u
31 décembre 1989 (1)
062 Autres opérations collectives en cas de décès (1)
07 Opérations collectives en cas de vie (1)
071 Opérations collectives de rentes (1)
072 Autres opérations collectives (1)

첸

08 Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités
de compte à prime unique ou versements libres
081 Opérations de capitalisation en unités de compte à
prime unique ou versements libres
082 Temporaires décès en unités de compte à prime
unique ou versements libres
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime
unique ou versements libres
084 Autres opérations individuelles en unités de compte
à prime unique ou versements libres
085 Opérations collectives en cas de décès en unités de
compte à prime unique ou versements libres visés à
l ’ a r t i c l e 2 d e l a l o i no 8 9 -10 0 9 d u
31 décembre 1989
086 Autres opérations collectives en cas de décès en
unités de compte à prime unique ou versements
libres
087 Opérations collectives de rentes en unités de
compte à prime unique ou versements libres
088 Autres opérations collectives d’assurance en unités
de compte à prime unique ou versements libres
09 Opérations d’assurance vie ou de capitalisation en unités
de compte à cotisations périodiques
091 Opérations de capitalisation en unités de compte à
cotisations périodiques
092 Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques
093 Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques
094 Autres opérations individuelles en unités de compte
à cotisations périodiques
095 Opérations collectives en cas de décès en unités de
compte à cotisations périodiques
096 Autres opérations collectives en cas de décès en
unités de compte à cotisations périodiques
097 Opérations collectives de rentes en unités à cotisations périodiques
098 Autres opérations collectives d’assurance en unités
de compte à cotisations périodiques
10 Opérations collectives relevant de l’article L. 222-1
11 Plans d’épargne retraite populaires relevant de l’article 108
de la loi no 2003-275 du 21 août 2003 (1)
111 Opérations non données en substitution
1111 Plans consistant en l’acquisition d’une rente
viagère différée, en cotisations uniques et à
versements libres (1)
11111 Plans prévoyant une provision technique
de diversification (1)
11112 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11113 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
1112 Plans consistant en l’acquisition d’une rente
viagère différée, en cotisations périodiques (1)
11121 Plans prévoyant une provision technique
de diversification (1)
11122 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11123 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
1113 Plans consistant en la constitution d’une
épargne convertie en rente, en cotisations
uniques et à versements libres (1)
11131 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion choisie par l’adhérent (1)
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11132 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion fixée par le plan (1)
11133 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11134 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11135 Plans en unités de compte
1114 Plans consistant en la constitution d’une
épargne convertie en rente, en cotisations périodiques (1)
11141 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion choisie par l’adhérent (1)
11142 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion fixée par le plan (1)
11143 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11144 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11145 Plans en unités de compte
1115 Plans régis par l’article L. 222-1
112 Opérations données en substitution
1121 Plans consistant en l’acquisition d’une rente
viagère différée, en cotisations uniques et à
versements libres (1)
11211 Plans prévoyant une provision technique
de diversification (1)
11212 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11213 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
1122 Plans consistant en l’acquisition d’une rente
viagère différée, en cotisations périodiques (1)
11221 Plans prévoyant une provision technique
de diversification (1)
11222 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11223 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
1123 Plans consistant en la constitution d’une
épargne convertie en rente, en cotisations
uniques et à versements libres (1)
11231 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion choisie par l’adhérent (1)

11232 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels
la cotisation est affectée à l’acquisition
de la provision mathématique selon une
proportion fixée par le plan (1)
11233 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11234 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11235 Plans en unités de compte
1124 Plans consistant en la constitution d’une
épargne convertie en rente, en cotisations périodiques (1)
11241 Plans prévoyant une provision technique
de diversification et pour lesquels la
cotisation est affectée à l’acquisition de
la provision mathématique selon une
proportion choisie par l’adhérent (1)
11242 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels
la cotisation est affectée à l’acquisition
de la provision mathématique selon une
proportion fixée par le plan (1)
11243 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est entièrement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11244 Plans ne prévoyant pas de provision
technique de diversification et pour
lesquels la cotisation est partiellement
affectée à l’acquisition de la provision
mathématique (1)
11245 Plans en unités de compte
1125 Plans régis par l’article L. 222-1
12 Opérations de Nuptialité-Natalité
121 Nuptialité
122 Natalité
20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de
dommages corporels (y compris garanties accessoires ou
complémentaires aux opérations individuelles d’assurance
en cas de vie ou de décès)
201 Autres garanties frais de soins
2011 Opérations non données en substitution
2012 Opérations données en substitution
202 Autres garanties
2021 Opérations non données en substitution
2022 Opérations données en substitution
203 Garanties frais de soins relevant de la couverture
maladie universelle définie par la loi no 99-641 du
27 juillet 1999
2031 Opérations non données en substitution
2032 Opérations données en substitution
21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris
garanties accessoires ou complémentaires aux opérations
collectives d’assurance en cas de vie ou de décès)
211 Garanties frais de soins délivrées au sein d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi no 891009 du 31 décembre 1989
2111 Opérations non données en substitution
2112 Opérations données en substitution
212 Autres garanties délivrées au sein d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989
2121 Opérations non données en substitution
2122 Opérations données en substitution
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein
d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi
no 89-1009 du 31 décembre 1989
2131 Opérations non données en substitution
2132 Opérations données en substitution
214 Autres garanties non délivrées au sein d’opérations
collectives visées à l’article 2 de la loi no 89-1009
du 31 décembre 1989
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2141 Opérations non données en substitution
2142 Opérations données en substitution
II. − Total des opérations en libre prestation de services par un
établissement en France
III. − Total des acceptations en réassurance par un établissement
en France
IV. − Total des opérations des succursales établies dans l’Union
européenne (hors la France)
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans
l’Union européenne (hors la France)
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l’Union européenne (hors la France)
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans
l’Union européenne (hors la France)
V. − Total des opérations des succursales établies hors de
l’Union européenne
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de
l’Union européenne
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l’Union européenne
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors
de l’Union européenne
Total général (rubriques I à V)
(1) Hors émissions au titre de garanties de dommages corporels.
ETAT C 4 NON-VIE
L’état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
Colonne A : cotisations émises au titre d’opérations autres que les
opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et les
affaires assimilées en application de l’article A.114-12 ;
Colonne B : cotisations émises au titre des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable et d’affaires assimilées en
application de l’article A.114-12 ;
Colonne C : totaux partiels par catégorie d’opérations et total
général.
L’état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
I. − Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38)
20 Opérations individuelles (y compris groupes ouverts) de
dommages corporels (y compris garanties accessoires ou
complémentaires aux opérations individuelles d’assurance
en cas de vie ou de décès)
201 Autres garanties frais de soins
2011 Opérations non données en substitution
2012 Opérations données en substitution
202 Autres garanties
2021 Opérations non données en substitution
2022 Opérations données en substitution
203 Garanties frais de soins relevant de la couverture
maladie universelle définie par la loi no 99-641 du
27 juillet 1999
2031 Opérations non données en substitution
2032 Opérations données en substitution

21 Opérations collectives de dommages corporels (y compris
garanties accessoires ou complémentaires aux opérations
collectives d’assurance en cas de vie ou de décès)
211 Garanties frais de soins délivrées au sein d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi no 891009 du 31 décembre 1989
2111 Opérations non données en substitution
2112 Opérations données en substitution
212 Autres garanties délivrées au sein d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989
2121 Opérations non données en substitution
2122 Opérations données en substitution
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein
d’opérations collectives visées à l’article 2 de la loi
no 89-1009 du 31 décembre 1989
2131 Opérations non données en substitution
2132 Opérations données en substitution
214 Autres garanties non délivrées au sein d’opérations
collectives visées à l’article 2 de la loi no 89-1009
du 31 décembre 1989
2141 Opérations non données en substitution
2142 Opérations données en substitution
29 Opérations de protection juridique
30 Opérations d’assistance
31 Opérations de pertes pécuniaires diverses
38 Opérations de caution
II. − Total des opérations en libre prestation de services par un
établissement en France
III. − Total des acceptations en réassurance par un établissement
en France
IV. − Total des opérations des succursales établies dans l’Union
européenne (hors la France)
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans
l’Union européenne (hors la France)
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies dans l’Union européenne (hors la France)
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans
l’Union européenne (hors la France)
V. − Total des opérations des succursales établies hors de
l’Union européenne
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de
l’Union européenne
b) Opérations effectuées en libre prestation de service par les succursales établies hors de l’Union européenne
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors
de l’Union européenne
Total général (rubriques I à V)
ETAT C 5
REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS
Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état
retraçant la représentation de leurs engagements réglementés.

PROVISIONS TECHNIQUES
Union européenne
Autres
PERP et L. 222-1 affaires directes

Engagements techniques sur opérations données
en substitution ............................................................
Provisions d’assurance vie .........................................
Provisions pour cotisations non acquises .............
Provisions pour risques en cours ............................
Provisions pour prestations à payer .......................
Provisions mathématiques (non-vie) .......................
Provisions pour participation aux excédents et
ristournes ......................................................................
Provisions pour égalisation ........................................
Provisions pour risque d’exigibilité des engagements techniques .......................................................
Autres provisions techniques ....................................
Réserve de capitalisation (1) ......................................
Engagements au titre des opérations relevant de
la branche 25 de l’article R. 211-2 (2) ................

첸

Acceptations

Hors Union
européenne

xxx

xxx

AUTRES
engagements
réglementés

TOTAL

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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PROVISIONS TECHNIQUES
Union européenne
Autres
PERP et L. 222-1 affaires directes

Dettes privilégiées .........................................................
Dépôts de garantie des adhérents et participants,
des intermédiaires et des tiers .............................
Réserves d’amortissement des emprunts et
réserves pour cautionnements ..............................

Acceptations

Hors Union
européenne

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

AUTRES
engagements
réglementés

TOTAL

Total des passifs réglementés (A) ...................
Part des garants dans les engagements techniques donnés en substitution ..............................
Avances sur contrats mentionnées à l’article
R. 212-36 .......................................................................
Cotisations mentionnées à l’article R. 212-36 ......
Valeurs mentionnées à l’article R. 212-37 .............
Frais d’acquisition des bulletins d’adhésion à des
règlements ou des contrats reportés
mentionnés à l’article R. 212-59 ...........................
Cotisations mentionnées aux articles R. 212-38 .
Frais d’acquisition des bulletins d’adhésion à des
règlements ou des contrats reportés
mentionnés à l’article R. 212-58 ...........................
Avances aux transporteurs mentionnées à
l’article R. 212-39 .......................................................
Créances nettes sur les cédants mentionnées à
l’article R. 212-40 .......................................................
Actifs mentionnés à l’article R. 212-41 ...................
Recours admis ................................................................
Divers (3) ..........................................................................
Créances mentionnées à l’article R. 212-42 ..........
Valeurs déposées en cautionnement ......................

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Total des actifs admissibles divers (B) ..........
Base de la dispersion visée à l’article R. 212-32
(A – B) ...........................................................................
Valeurs couvrant les engagements dans le cadre
de la branche 25 de l’article R. 211-2 (2) .........
Autres placements mentionnés du 1o au 17o de
l’article R. 212-31 (4) .................................................
Dépôts mentionnés au 18o de l’article R. 212-31
Intérêts courus des placements mentionnés à
l’article R. 212-31 .......................................................
Créances garanties sur les réassureurs
mentionnées à l’article R. 212-35 .........................
Total des placements et actifs assimilés .......
(1) La réserve de capitalisation est inscrite dans la colonne « autres engagements réglementés » à l’exception des montants relatifs aux
PERP.
(2) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s’ils appartiennent à la mutuelle.
(3) Le détail de la rubrique « divers » est à annexer au présent état.
(4) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les mutuelles garanties en substitution.

ETAT C 6 MARGE DE SOLVABILITÉ

Les mutuelles établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état
rapprochant la marge de solvabilité constituée de l’exigence minimale de marge.
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au a
et/ou au c et/ou au d et/ou au e du 1o du I de l’article L. 111-1 établissent un état C 6 Non-vie selon le modèle ci-dessous (A). Les
mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b du 1o du I
de l’article L. 111-1 établissent un état C 6 Vie-capitalisation selon le
modèle ci-dessous (B). Les mutuelles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et b dudit article établissent un
état C 6 Non-vie et un état C 6 Vie-capitalisation.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues
du calcul de l’exigence minimale de marge et du fonds de garantie.

ETAT C 6 NON-VIE
I. − EXIGENCE MINIMALE DE MARGE DE SOLVABILITÉ
(art. R. 212-12)
A. − CALCUL PAR RAPPORT AUX COTISATIONS
Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier
exercice, nettes d’annulations.
Base des cotisations, chiffre le plus élevé :
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 10 000 000 d’euros x 0,18.
Tranche supérieure à 10 000 000 d’euros x 0,16.
Total (a1).
(b) = Charge des prestations pour le dernier exercice (nette de
cessions) / Charge des prestations pour le dernier exercice (brute de
cessions).
(c) Montant de (b) s’il est supérieur à 0,50, sinon 0,50.
Premier résultat = [(a1) x (c)].
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B. − CALCUL PAR RAPPORT AUX PRESTATIONS
Période de référence : les trois derniers exercices :
1. Prestations payées (affaires directes et acceptations) pendant la
période de référence, nettes de recours.
2. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour prestations à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de prestations pour la période de référence : (1) + (2) –
(3).
5. Moyenne annuelle : 1/3 de (4)
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 7 000 000 d’euros x 0,26
Tranche supérieure à 7 000 000 d’euros x 0,23
Total (a2)
Second résultat = [(a2) x (c)].
Etat récapitulatif
Premier résultat
Second résultat
Montant de la charge à constituer (résultat le plus élevé)
II. − ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE
DE SOLVABILITÉ (R. 212-11)
Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.
A. − 1 Fonds d’établissement constitué.
2. La moitié de la part restant à rembourser de l’emprunt pour
fonds d’établissement.
3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié
de la durée de l’emprunt, plafonné au montant de l’emprunt diminué
progressivement chaque année d’un montant constant égal au double
du montant total de l’emprunt divisé par le nombre d’années de sa
durée.
4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris
réserve de capitalisation.
5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
6. Titres ou emprunts subordonnés :
– à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A
+ B) ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l’exigence minimale de marge ;
– à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou,
si ce montant est plus faible, du quart de l’exigence minimale
de marge.
7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et
L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et
non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de
garantie.
A déduire :
8. Éléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
9. Moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de
l’exercice, dans la limite de la moitié du total (A + B) ou, si ce
montant est plus faible, de la moitié de l’exigence minimale de
marge.
10. Plus-values résultant de sous-estimation d’éléments d’actif
dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l’annexe
Total A (1 à 10).
B-11. Plus-values résultant de la surestimation d’éléments de
passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel.
Total B (11).
Total des éléments constitutifs (A + B).
ETAT C 6 VIE-CAPITALISATION
I. − EXIGENCE MINIMALE DE LA MARGE
DE SOLVABILITÉ (art. R. 212-16)
TITRE 1er
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions
en réassurance (affaires directes et acceptations) :
(b Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de
cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions
mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance

첸

(c) Montant de (b) s’il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
Premier résultat = [(a) x (c) x 0,04]
Second résultat
Pour les organismes n’ayant qu’un faible volume d’affaires dans
ces branches, il est possible de retenir un chiffre global en l’affectant en totalité à la rubrique (a1).
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
(a1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure
ou égale à 5 ans
(a2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure
ou égale à 5 ans
(a3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s’il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
(d) = (a1) x (c) x 0,003
(e) = (a2) x (c) x 0,0015
(f) = (a3) x (c) x 0,001
Second résultat = [(d) + (e) + (f)]
TITRE II
Assurances complémentaires à des contrats correspondant
à des opérations classées aux branches 20, 21 ET 22
Cotisations, hors taxes, émises et acceptées au cours du dernier
exercice, nettes d’annulations
Se répartissant en :
Tranche inférieure à 10 000 000 d’euros 쎹 0,18
Tranche supérieure à 10 000 000 d’euros 쎹 0,16
(a) Total
(b) Charge de prestations du dernier exercice (nette de cessions) /
Charge de prestations du dernier exercice (brute de cessions)
(c) Montant de (b) s’il est supérieur à 0,50, sinon 0,50
Résultat = [(a) 쎹 (c)]
TITRE III
Capitalisation (branche 24,
sauf opérations exprimées en unités de compte)
(a) Provisions mathématiques
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des
cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions
mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s’il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85
Résultat = [(a) 쎹 (c) 쎹 0,04]
TITRE IV
Assurances liées à des fonds d’investissement (branche 22) sauf
complémentaires – opérations de capitalisation exprimées en
unités de compte (branche 24) – gestion de fonds collectifs
(branche 25)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions
en réassurance :
Affaires directes et acceptations
(a1) Avec risque de placement
(a2) Sans risque de placement lorsque le contrat collectif ou le
bulletin d’adhésion a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de
gestion sont fixés pour plus de 5 ans
(a3) Sans risque de placement et lorsque le montant destiné à
couvrir les frais de gestion n’est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des
cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions
mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance
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(c) Montant de (b) s’il est supérieur ou égal à 0,85, sinon 0,85.
(d) Dépenses de gestion nettes relatives aux opérations visées au
(a3)
(e) = (a1) 쎹 (c) 쎹 0,04
(f) = (a2) 쎹 (c) 쎹 0,01
(g) = (d) 쎹 0,25
Premier résultat = [(e) + (f) + (g)]
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance
(c) Montant de (b) s’il est supérieur ou égal à 0,50, sinon 0,50
Second résultat = [(a) x (c) x 0,003]
TITRE V
Opérations à caractère collectif définies
aux articles L. 222-1 et suivants
(a) Provision technique spéciale (art. R. 222-8)
(b) Provision mathématique théorique (art. R. 222-16)
(c) Montant (a) s’il est inférieur ou égal à (b), sinon montant (b)
Résultat = [(c) 쎹 0,04]
Etat récapitulatif
TITRE Ier
Premier résultat
Second résultat
TITRE II
Résultat
TITRE III
Résultat

A. − 1. Fonds d’établissement constitué ;
2. La moitié de la part restant à rembourser de l’emprunt pour
fonds d’établissement ;
3. Emprunts pour fonds de développement : au-delà de la moitié
de la durée de l’emprunt, plafonné au montant de l’emprunt diminué
progressivement chaque année d’un montant constant égal au double
du montant total de l’emprunt divisé par le nombre d’années de sa
durée ;
4. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris
réserve de capitalisation ;
5. Excédents reportés (après affectation des résultats).
6. Titres ou emprunts subordonnés :
– à durée indéterminée, dans la limite de la moitié du total (A + B)
ou, si ce montant est plus faible, de la moitié de l’exigence
minimale de marge ;
– à durée déterminée, dans la limite du quart du total (A + B) ou,
si ce montant est plus faible, du quart de l’exigence minimale
de marge ;
7. Réserves constituées en application des articles L. 111-6 et
L. 431-1, y compris la part de la cotisation versée par la mutuelle et
non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de
garantie.
A déduire :
8. Éléments incorporels figurant au bilan.
Sous-total : marge bilan.
9. Plus-values résultant de sous-estimation d’éléments d’actif dans
la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l’annexe ;
Total A (1 à 9).
B. − 10. Part des bénéfices futurs de la mutuelle (joindre le détail
du calcul),
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 10 ans) ;
Total (10) = [a 쎹 b 쎹 0,5].
11. Plus-values résultant de la surestimation d’éléments de passif
autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles
plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel ;
Total B (10 à 11).
Total des éléments constitutifs (A + B).

TITRE IV

ETAT C 6 bis
TEST D’EXIGIBILITÉ

Premier résultat
Second résultat
TITRE V
Résultat
Total des résultats (a)
Fonds de garantie (R. 212-17)
1/3 de (a)
(b) 50 % du tiers de (a) = 1/6 de (a)
(c) Minimum absolu du fonds de garantie
Minimum à couvrir en éléments A de la marge de solvabilité :
Montant le plus élevé de (b) et de (c)
Marge de solvabilité
Marge à constituer : montant le plus élevé de (a) et (c)
II. − ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (R. 212-15)
Les éléments sous B peuvent être admis sur demande et justification par la mutuelle.

Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du
I de l’article L. 111-1 établissent annuellement, selon le modèle fixé
ci-après, un état donnant les résultats du test d’exigibilité mentionné
aux articles R. 212-27-1 et A.114-8.
Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de
compensation financière entre les actifs représentatifs de différents
portefeuilles de règlements ou contrats, les tableaux sont établis par
la mutuelle pour chaque portefeuille de règlements ou contrats et
l’état résulte de l’agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
Les engagements des règlements ou contrats en unités de compte,
les engagements sur opérations données en substitution et les actifs
correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de
garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées
à des prestations échues.
Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et
réglementaire.
Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d’un scénario de
référence dans lequel il n’y a pas de détérioration des marchés
financiers.

Etape 1. – Simulation du montant des cessions futures
EXERCICES

RÉALISÉ N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

TOTAL N + 1 à N + 5

Tableau A : décaissements
Vie :
Prestations (hors rachats) et frais payés ..........
Rachats exceptionnels (majorés) (1)
Total prestations Vie ...............................................
– dont intérêts techniques ................................
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EXERCICES

RÉALISÉ N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

TOTAL N + 1 à N + 5

N +5

TOTAL N + 1 à N + 5

– dont participation aux bénéfices .................
Non-vie :
Total prestations non-vie (majorées) (1) ..........
Autres décaissements (2) .......................................
Total (i)
(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.
(2) Inclus notamment les frais d’administration des contrats.

EXERCICES

RÉALISÉ N

N +1

N +2

N +3

N +4

Tableau B : Encaissements (1)
Revenus nets des placements .............................
– dont sur placements échus dans les cinq
ans .............................................................................
Placements échus .....................................................
– dont ceux relevant de R. 212-52 (titres
monétaires et obligataires) ...............................
– dont ceux relevant de R. 212-53 (dépôts,
prêts) .........................................................................
Part des réassureurs dans les prestations
(majorées) (2) .........................................................
Autres actifs techniques admis en représentation .........................................................................
Total (ii)
Solde encaissements/décaissements
(iii) = (ii) – (i)

xxx

(1) Hors produit des cessions d’actif.
(2) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.

Etape 2. – Résultat des cessions
VALEUR NETTE COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

PLUS OU MOINS-VALUE LATENTE

Tableau C : Placements au 31/12/N (1)
Produits de taux .............................................................
– dont disponibilités .................................................
– dont placements échus dans les cinq ans ...
– dont placements échus au-delà de cinq ans
Actions et actifs assimilés ..........................................
Actifs immobiliers ..........................................................
Total ...................................................................................
Dont :
Total R. 212-52 ................................................................
Total R. 212-53 ................................................................
(1) Pour le classement des actifs, on se réfère à l’état T 3.

SCÉNARIO
de référence

SCÉNARIO TAUX
(+ 200 PB)

SCÉNARIO ACTIONS
(indice – 30 %)

SCÉNARIO
immobilier
(prix – 20 %)

SCÉNARIO
global

Tableau D : Cessions
Disponibilités au 31/12/N ....................................
Cumul des soldes (1) ..........................................
Ajustement de revenus nets de PB (2) .........
Montant des cessions à effectuer (3) ............
Valeur de réalisation dégradée des placements (4) .............................................................
Pourcentage des placements à céder (5) .....
Plus ou moins-value latente sur placements
(6) ...........................................................................
Résultat des cessions (7)

첸
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SCÉNARIO
de référence

SCÉNARIO TAUX
(+ 200 PB)

SCÉNARIO
immobilier
(prix – 20 %)

SCÉNARIO ACTIONS
(indice – 30 %)

SCÉNARIO
global

Rappel : PRE au 31/12/N
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.
Résultant de la détérioration du marché.
Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l’opposé de cette somme ; sinon zéro.
Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.
Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
Produit des placements à céder par la plus-ou moins-value latente.

ETAT C 7 PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE
Les mutuelles qui, au titre des affaires directes, à l’exclusion des
opérations données en substitution, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire établissent, selon
le modèle fixé ci-après, un état retraçant la liquidation de leurs provisions.
Tableau A. – Prestations servies au titre d’un contrat de rente
ou d’une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire
non victime d’un préjudice corporel personnel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Provisions mathématiques à l’ouverture de l’exercice (1) ..............
Capitaux entrés au cours de l’exercice .................................................
Autres ressources (2) ...................................................................................
Produits financiers (3) .................................................................................
Prestations payées ........................................................................................
Capitaux sortis au cours de l’exercice ..................................................
Provisions mathématiques à la clôture de l’exercice (1) ................
Charges de gestion (4) ................................................................................

Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l’Etat au
titre de l’exercice est portée en « autres ressources ».

Tableau A. – Prestations servies au titre d’un contrat de rente
ou d’une garantie décès (accidentel ou non) à un bénéficiaire
non victime d’un préjudice corporel personnel

PROVISIONS
(1)

AGE
moyen
atteint (2)

DURÉE
RENTES
moyenne
annuelles (3) résiduelle(4)

Rentes temporaires
Rentes viagères

xxx

Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 – 5 – 6 – 7 – 8) ................................................................
(1) Provisions mathématiques vie et non-vie.
(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans
l’exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement
des contrats en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

1) Provisions mathématiques à la clôture de l’exercice.
(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles
au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
(4) Durée résiduelle limite en année des prestations pondérées
par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.

Tableau B. – Prestations servies à un bénéficiaire victime d’une invalidité permanente. – Paiements et provisions
par année de constitution de la rente

ANNÉE DE CONSTITUTION
de la rente

N-5 et ant.

(N – 4)

(N – 3)

(N – 2)

(N – 1)

1. Provisions mathématiques à l’ouverture (1) ....
2. Provisions mathématiques à l’ouverture (1) et
(2) .....................................................................................
3. Capitaux entrés au cours de l’exercice (3) ......
4. Autres ressources (4) ...............................................
5. Produits financiers (5) .............................................
6. Prestations payées ....................................................
7. Capitaux sortis au cours de l’exercice ..............
8. Provisions mathématiques à la clôture (1) ......
9. Charges de gestion (6) ............................................
Solde = 2 + 3 + 4 + 5 – 6 – 7 – 8

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(N)

Total

xxx

Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d’invalidité permanente.
Provisions recalculées au taux d’actualisation de l’exercice.
Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.
Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l’exercice aux prestations payées ou provisionnées.
Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
Égales aux chargements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
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Tableau B’. – Prestations servies à un bénéficiaire victime d’une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d’assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant
pour objet la garantie du remboursement d’un emprunt.
AGE MOYEN À
l’entrée (2)

PROVISIONS (1)

RENTES ANNUELLES (3)

DURÉE MOYENNE
courue (4)

AGE MOYEN LIMITE
de garantie (5)

Rentes
(1) Provisions à la clôture de l’exercice.
(2) Age à l’entrée en invalidité pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
(4) Durée en années courues depuis l’entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de
l’exercice.
(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.

Pour les prestations issues de contrats d’assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du
remboursement d’un emprunt, les dispositions suivantes s’appliquent :
PROVISIONS (1)

AGE MOYEN ATTEINT (2)

RENTES ANNUELLES (3)

DURÉE MOYENNE
résiduelle (4)

Rentes
(1)
(2)
(3)
(4)

Provisions à la clôture de l’exercice.
Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.

Tableau C. – Prestations servies à un bénéficiaire victime d’une incapacité temporaire
PROVISIONS
pour IJ (1)

PROVISIONS
pour rentes en attente (2)

AGE MOYEN
à l’entrée (3)

RENTES MENSUELLES
(4)

MOYENNE COURUE (5)

Rentes
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Provisions et engagements techniques des indemnités journalières à la clôture de l’exercice.
Provision de passage d’incapacité temporaire en invalidité permanente.
Age à l’arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.
Rentes mensuelles à la clôture de l’exercice.
Durée en mois courus depuis l’arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l’exercice.

ETAT C 8 DESCRIPTION DU PLAN DE RÉASSURANCE
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du
I de l’article L. 111-1, établissent, selon le modèle fixé ci-après, un
état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à
laquelle ce document d’analyse est adressé à la commission de
contrôle pour chacun des types de risques qu’elles souscrivent en
affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
– dommages corporels, incapacité, invalidité ;
– dommages corporels, frais de soins ;
– dommages corporels, dépendance ;
– dommages corporels, autres dommages ;
– crédit caution ;
– assurance non-vie : pertes pécuniaires, assistance, protection
juridique ;
– assurance vie : décès toutes causes ;

– garanties plancher des contrats en unités de compte ;
– assurance vie et capitalisation : autre risque.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues
de ces documents.
Tableau A. – Couverture proportionnelle
COUVERTURE
proportionnelle
(1)

COMMISSION
TAUX DE
ASSIETTE LIMITE PAR de
réassurance
cession (2) de prime (3) évènement
(4)
(5)
(A)
(B)
(C)
(D)

Tableau B – Couverture non proportionnelle par risque
COUVERTURE
TAUX
FRANCHISE
non proportionnelle par risque de placement (7) annuelle
(8) (B)
(6)
(A)

Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche

첸

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

1 (12) ............................
2 .....................................
3 .....................................
4 .....................................
5 .....................................
6 .....................................
7 .....................................
8 .....................................
9 .....................................
10 (13) .........................

PRIORITÉ
(C)

PORTÉE (9) (D)

PRIME
NOMBRE
PRIME
de réassurance de reconstitutions de reconstitution
(5) (E)
(10) (F)
(11) (G)

(14)
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Tableau C – Couverture non proportionnelle par événement
COUVERTURE
non proportionnelle par
évènement
(15)

Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche
Tranche

TAUX
FRANCHISE
de placement (7) annuelle (8) (B)
(A)

no1 (12) .............................
no 2 .....................................
no 3 .....................................
no 4 .....................................
no 5 .....................................
no 6 .....................................
no 7 .....................................
no 8 .....................................
no 9 .....................................
no 10 (13) .........................

PRIORITÉ
(C)

PORTÉE (9) (D)

PRIME
NOMBRE
PRIME
de réassurance de reconstitutions de reconstitution
(E)
(10) (F)
(11) (G)

(14)

Tableau D – Synthèse des couvertures
PROPORTIONNELLE
avant ou après non
proportionnelle (17) (A)

SYNTHÈSE (16)

CONSERVATION
maximale hors
dépassement de
couverture (18) (B)

SEUIL
de dépassement (19) (C)

PRESTATION
maximale possible du
cédant (20) (D)

Couverture par risque ..................................................
Couverture par événement .........................................

Tableau E – Couverture en excédent de perte annuelle
COUVERTURE EN EXCÉDENT
de perte annuelle (21)

TAUX DE PLACEMENT
(7) (A)

(1) Si aucune couverture proportionnelle n’est souscrite pour le
type de risque concerné, ce tableau n’est pas renseigné.
(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %).
(3) Assiette de cotisations estimée à laquelle le taux de cession
renseigné dans la colonne A s’applique.
(4) Si aucune limite par événement n’est prévue, cette colonne
n’est pas renseignée.
(5) Montant estimé pour l’année en cours.
(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n’est
souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n’est pas renseigné.
(7) Il s’agit du taux de placement du programme de réassurance à
la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle,
exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres
après la virgule (par exemple : 98,33 %). Un taux de placement égal
à 100 % signifie donc que la couverture effective de la mutuelle correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments
indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité,
portée, nombre de reconstitutions).
(8) Il s’agit du montant cumulé sur l’année (appelé également
franchise annuelle aggregate) de prestations concernées à partir
duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise
n’est prévue, cette cellule n’est pas renseignée.
(9) Il s’agit du montant de la garantie de réassurance jouant audelà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention
« – 1 ».
(10) Il s’agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité,
inscrire par convention « – 1 ».
(11) Il s’agit du montant de la prime à payer pour la première
reconstitution.
(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée.
La tranche no 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de
réassurance.
(13) La tranche no 10 figurant dans le tableau correspond à l’agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la
tranche no 9.
(14) Si l’ensemble des tranches au-delà de la tranche no 9 n’est
pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.

PRIORITÉ (B)

PORTÉE (9) (C)

PRIME
de réassurance (5) (D)

(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement
n’est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n’est pas
renseigné.
(16) Il s’agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les
tableaux précédents A, B et C.
(17) Inscrire par convention « 1 » si la couverture proportionnelle
intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire « 2 »
sinon.
(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture
est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par
convention « – 1 ».
(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle
est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n’est possible, inscrire par convention « – 1 ».
(20) La prestation maximale possible correspond au montant de
la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante
prévue dans un contrat d’assurance souscrit par la mutuelle ou, si ce
n’est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à
un contrat d’assurance, en net de réassurances facultatives.
(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les
protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de
perte annuelle n’est souscrite pour le type de risque concerné, ce
tableau n’est pas renseigné.
ETAT C 9 DISPERSION DES RÉASSUREURS
ET SIMULATIONS D’ÉVÉNEMENTS
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au 1o du
I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un
état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la
dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le
niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si
survenaient des événements défavorables.
Les opérations que la mutuelle donne en substitution sont exclues
de ces documents.
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Tableau A
Répartition par réassureur des provisions techniques cédées
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2) (A)
montant notifié
au réassureur (B)

montant non notifié
au réassureur (3) (C)

Réassureur 1 ........................................................................................................
Réassureur 2 ........................................................................................................
Réassureur 3 ........................................................................................................
Réassureur 4 ........................................................................................................
Réassureur 5 ........................................................................................................
Réassureur 6 ........................................................................................................
Réassureur 7 ........................................................................................................
Réassureur 8 ........................................................................................................
Réassureur 9 ........................................................................................................
Réassureur 10 ......................................................................................................
Autres réassureurs .............................................................................................
Total ........................................................................................................................

DISPERSION
des cessions

SOLDE
des comptes
courants (4) (D)

DÉPÔTS ESPÈCES
(E)

MONTANT
des autres
garanties apportées
(5) (F)

PROVISIONS
techniques cédées non
garanties/Capitaux propres
nets d’incorporels (6) (G)

MONTANT
des créances
de plus d’un an
(7) (H)

Réassureur 1 .................................
Réassureur 2 .................................
Réassureur 3 .................................
Réassureur 4 .................................
Réassureur 5 .................................
Réassureur 6 .................................
Réassureur 7 .................................
Réassureur 8 .................................
Réassureur 9 .................................
Réassureur 10 ..............................
Autres réassureurs .....................
Total ................................................

(1) Les réassureurs de la mutuelle sont à classer par ordre d’importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris
la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur no 1 correspond
au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce
tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié
et retracés dans le bilan.
(2) Il s’agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s’agit des montants de provisions techniques à charge des
réassureurs figurant au bilan mais qui n’ont pas été communiqués à
ces derniers.
(4) Il s’agit du montant des soldes des comptes courants à la date
de clôture du dernier exercice inventorié (signe – s’ils sont en
faveur du réassureur).
(5) Il s’agit du montant des garanties apportées conformément à
l’article R. 212-35 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le
calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D – E – F)/(capitaux propres après affectation – actifs incorporels), ou zéro si le
résultat est négatif.
(7) Il s’agit des créances au titre des comptes courants. L’ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date
d’exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice
inventorié.
Tableau B
SIMULATIONS D’ÉVÉNEMENTS
Les mutuelles agréées pour pratiquer les opérations visées au b)
du 1o du I de l’article L. 111-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 4 du tableau suivant. Les autres mutuelles doivent renseigner la ligne 1.

첸

SIMULATION SUR L’ENSEMBLE
des risques souscrits

CHARGE DE SINISTRE
(1)
Brute
(A)

Nette
(B)

1. Pire événement survenu pour la société (2)
2. Evénement majeur « accidents technologiques » (3)
3. Evénement majeur « épidémie » (4)
4. Evénement majeur « garanties plancher » (5)

(1) Il s’agit de la charge de prestations réévaluée correspondant à
la survenance dans l’exercice en cours des événements définis dans
ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la
mutuelle. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles
en réassurance.
(2) Evénement qu’a connu la mutuelle dans le passé et qui
conduirait, s’il survenait dans l’exercice en cours, à la charge de
prestations brute de réassurance la plus importante, compte tenu de
l’actuel portefeuille de risques de la mutuelle. La charge nette doit
tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(3) Il s’agit d’un scénario défavorable de type « accidents technologiques » utilisé par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
(4) Il s’agit d’un scénario défavorable de type « épidémie » utilisé
par la mutuelle pour établir et analyser son programme de réassurance.
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(5) Il s’agit d’un scénario défini par la combinaison d’hypothèses
financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à
leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en
une baisse de l’indice boursier de référence de 30 %, en une baisse
de deux points des taux d’intérêt de l’obligation de référence et en
une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge
de prestations à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l’exercice en cours, des prestations
(nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu’à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d’actualisation à retenir est
égal au minimum entre 3,5 % et 60 % du TME. Entre la table de
mortalité TD88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour
le calcul de la charge nette sont prises en compte les cotisations
cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont
appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles
concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
ETAT C 10 COTISATIONS ET RÉSULTATS
PAR ANNÉE DE SURVENANCE DES PRESTATIONS
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du
1o du I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après,
un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des prestations, pour chacune des catégories, sous-catégories
ou totalisations d’opérations suivantes, les opérations pluriannuelles
à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en
application de l’article A. 114-1 étant exclues.
a) Affaires directes souscrites en France :
– dommages corporels : opérations individuelles (y compris
groupes ouverts) – ensemble (y compris garanties contre les
dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de
vie ou de décès) (catégorie 20) ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution (y compris groupes ouverts) – ensemble (y compris
garanties contre les dommages corporels complémentaires à des
garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2011, 2021
et 2031) ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution (y compris groupes ouverts) – autres dommages
corporels (y compris garanties contre les dommages corporels
complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès)
(sous-catégories 2011 et 2021) ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution (y compris groupes ouverts) – frais de soins relevant de la couverture maladie universelle définie par la loi
no 99-641 du 27 juillet 1999 (y compris garanties contre les
dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de
vie ou de décès) (sous-catégorie 2031) ;
– dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) – ensemble (y compris
garanties contre les dommages corporels complémentaires à des
garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 2012,
2022 et 2032) ;

– dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) – autres dommages corporels (y compris garanties contre les dommages corporels
complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès)
(sous-catégories 2012 et 2022) ;
– dommages corporels : opérations individuelles données en substitution (y compris groupes ouverts) – frais de soins relevant de
la couverture maladie universelle définie par la loi no 99-641 du
27 juillet 1999 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de
décès) (sous-catégorie 2032) ;
– dommages corporels : opérations collectives, ensemble (y
compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie
ou de décès) (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et 2141) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution visées à l’article 2 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages
corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de
décès) (sous-catégories 2111 et 2121) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution, autres (y compris garanties contre les dommages
corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de
décès) (sous-catégories 2131 et 2141) ;
– dommages corporels : opérations collectives données en substitution, ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de
décès) (sous-catégories 2112, 2122, 2132 et 2142) ;
– dommages corporels : opérations collectives données en substitution visées à l’article 2 de la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages
corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de
décès) (sous-catégories 2112 et 2122) ;
– dommages corporels : opérations collectives données en substitution, autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès)
(sous-catégories 2132 et 2142) ;
– protection juridique (catégorie 29) ;
– assistance (catégorie 30) ;
– pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
– total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à
31).
b) Autres opérations ;
– total des opérations des catégories 20 à 31 souscrites en LPS
depuis la France ;
– total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à
31 ;
– total Union européenne hors France, opérations directes et
acceptées des catégories 20 à 31 ;
– total hors Union européenne : opérations directes et acceptées
des catégories 20 à 31.

Tableau A
Cotisations acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT

N – 5 ET ANT.

1. Cumul des émissions, nettes d’annulations, au cours
des exercices antérieurs
2. Emissions, nettes d’annulations, au cours de l’exercice
inventorié
3. Emissions, nettes d’annulations, restant à effectuer à la
fin de l’exercice inventorié
4. Fraction des cotisations non courue à la fin de l’année
de rattachement antérieure (1)
5. Fraction des cotisations non courue à la fin de l’année
de rattachement
6. Total : Cotisations acquises (2)

xxxxx

Rappel : Emissions, nettes d’annulations, restant à
effectuer à la fin de l’exercice précédent

(N – 4)

(N – 3)

(N – 2)

(N – 1)

EX.INV.

TOTAL

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne
précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4 – 5.
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Tableau B
ANNÉE DE SURVENANCE

N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 EX.INV.

Nombre de risques
CONTRATS PARTICIPANTS

8. Rapport p/c (charge nette/cotisations acquises) en %, 4/7 en
%

PERSONNES
protégées

(1) Capitaux de rentes constituées dans l’exercice inclus.
(2) Frais de gestion inclus.
(3) 1 + 2 + 3
(4) Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de la présente
annexe, les montants portés à cette ligne sont portés en euros.

Nombre à l’ouverture de
l’exercice
Nombre à la clôture de l’exercice

Tableau C
Coût moyen et rapport p/c par année de survenance des prestations
ANNÉE DE SURVENANCE

N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 EX.INV.

1. Cumul des paiements (1) y
compris capitaux constitués,
nets de recours, au cours des
exercices antérieurs (frais de
gestion inclus) (2)
2. Paiements (1) y compris capitaux constitués, nets de
recours, au cours de l’exercice
inventorié (frais de gestion
inclus) (2)
3. Provisions pour prestations à
payer, nettes de prévisions de
recours, à la fin de l’exercice
inventorié (2)
4. Charge nette de recours (2) (3)
5. Nombre de sinistres ou d’événements
6. Coût moyen net de recours (4)
7. Cotisations acquises à l’année

ETAT C 11 PRESTATIONS PAR ANNÉE DE SURVENANCE
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du
1 du I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après,
un état de leurs prestations, par année de survenance, pour chacune
des catégories, sous-catégories ou totalisations d’opérations suivantes, les opérations données en substitution, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l’article A. 114-1 étant exclues.
a) Affaires directes souscrites en France ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution – ensemble (sous-catégories 2011, 2021 et 2031) ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution, garantie frais de soins (sous-catégories 2011 et
2031) ;
– dommages corporels : opérations individuelles non données en
substitution, autres garanties (sous-catégorie 2021) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution, ensemble (sous-catégories 2111, 2121, 2131 et
2141) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution, garanties frais de soins (sous-catégories 2111 et
2131) ;
– dommages corporels : opérations collectives non données en
substitution, autres garanties (sous-catégories 2121 et 2141) ;
– protection juridique (catégorie 29) ;
– assistance (catégorie 30) ;
– pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
– total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à
31) ;
b) Autres opérations ;
– total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS
depuis la France ;
– total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à
31 ;
– total Union européenne hors la France : opérations directes et
acceptées des catégories 20 à 31 ;
– total hors Union européenne ; opérations directes et acceptées
des catégories 20 à 31.

Tableau A
Nombre de prestations payées ou à payer
ANNÉE
de survenance

N – 5
et antérieurs

1. Terminés à l’ouverture de l’exercice
inventorié (1)

X

N– 4

N– 3

N– 2

N– 1

EX.
inv.

TOTAL

X

X

2. Réouverts dans l’exercice
3. Terminés dans l’exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l’exercice
inventorié (2)
5. Total 1 – 2 + 3 + 4

X

X

6. Dont déclaré dans l’exercice inventorié
(1) 1 – 2 + 3 de l’année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l’estimation du nombre de prestations mais non déclarées.
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Tableau B
Prestations, paiements et provisions
ANNÉE
de survenance

N – 5
et antérieurs

N– 4

N– 3

N– 2

N– 1

EX.
inv.

TOTAL

1. Paiements de prestations dans l’exercice
inventorié
2. Capitaux de rente constitués dans
l’exercice inventorié
3. Provisions pour prestations à payer à la
clôture de l’exercice inventorié
4. Participations aux excédents incorporées
dans l’exercice dans les prestations
payées ou provisionnées
5. Total (1 – 2 + 3 + 4)
6. Provisions pour prestations à payer à
l’ouverture de l’exercice inventorié
7. Paiements de prestations et capitaux de
rentes constitués cumulés des exercices
antérieurs à l’exercice inventorié

X

X

X

X

EX.
inv.

TOTAL

Tableau C
Recours
ANNÉE
de survenance

N – 5
et antérieurs

N– 4

N– 3

N– 2

N– 1

1. Recours encaissés dans l’exercice inventorié
2. Prévisions de recours restant à encaisser
à la clôture de l’exercice inventorié
3. Total
4. Prévisions de recours restant à encaisser
à l’ouverture de l’exercice inventorié
5. Recours encaissés cumulés des exercices
antérieurs à l’exercice inventorié

X

X

X

X

EX.
inv.

TOTAL

Tableau D
Frais de gestion des prestations et des recours
ANNÉE
de survenance

N – 5
et antérieurs

N– 4

N– 3

N– 2

N– 1

1. Frais de gestion payés dans l’exercice
inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à
la clôture de l’exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à
l’ouverture de l’exercice inventorié
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l’exercice inventorié

X

X

X

X
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ETAT C 12 PRESTATIONS ET RÉSULTATS
PAR ANNÉE DE SOUSCRIPTION

Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1
du I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un
état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des six totalisations d’opérations ciaprès.

a) Affaires directes souscrites en France :
– opérations de la catégorie 38 ;
– opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable
des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en
application du dernier alinéa de l’article A. 114-1 :
– total des affaires directes en France
– total des affaires directes en France non données en substitution
– total des affaires directes en France données en substitution
b) Autres opérations :
– total des opérations en LPS, acceptées et à l’étranger.

Tableau A
Prestations, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION

N-5
et ant.

(N - 4)

(N - 3)

(N - 2)

(N - 1)

EX.
inv.

TOTAL

1. Paiements de prestations dans l’exercice inventorié....................................................................................
2. Frais de gestion payés dans l’exercice inventorié....................................................................................
3. Recours encaissés dans l’exercice inventorié ....
4. Provisions pour prestations à payer à la clôture
de l’exercice inventorié ...............................................
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la
clôture de l’exercice inventorié ................................
6. Prévision de recours restant à encaisser à la
clôture de l’exercice inventorié ................................
7. Autres provisions techniques à la clôture de
l’exercice inventorié (1) ...............................................
8. Sous-total (lignes 1 + 2 – 3 + 4 + 5 – 6 + 7).........
9. Provisions pour prestations à payer à
l’ouverture de l’exercice inventorié.........................
10. Provisions pour frais de gestion à payer à
l’ouverture de l’exercice inventorié.........................
11. Prévision de recours restant à encaisser à
l’ouverture de l’exercice inventorié.........................
12. Autres provisions techniques à l’ouverture de
l’exercice inventorié (1) ...............................................
13. Augmentation des cotisations acquises (2) ......
14. Participations aux excédents incorporées dans
l’exercice aux prestations payées ou provisionnées............................................................................
15. Sous-total (lignes 9 + 10 – 11 + 12 + 13 + 14) ..
(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d’acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques
croissants.
(2) Nettes de frais d’acquisition.

Tableau B
Rapport p/c par année de souscription
ANNÉE DE SURVENANCE

N–5
et antérieurs

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours
des exercices antérieurs (1)
2. Paiements, nets de recours, au cours de l’exercice
inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l’exercice
inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux excédents incorporés
dans l’exercice aux prestations payées ou provisionnées
6. Cotisations acquises à l’année (3)
7. Coûts net/cotisations en % (4)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d’acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques
croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) Cumul des cotisations, nettes d’annulations, émises au titre de l’année de souscription considérée, augmenté de l’estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.
(4) Ligne 4 – ligne 5/ligne 6.
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ETAT C 13 PART DES RÉASSUREURS DANS LES PRESTATIONS
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au a, c, d ou e du 1o du I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un
état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les prestations.
Tableau A
Prestations au titre d’opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE

N–5
et antérieurs

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

Total

1. Paiements dans l’exercice inventorié
2. Capitaux de rente constitués dans l’exercice
inventorié
3. Provisions pour prestations à payer à la
clôture de l’exercice inventorié
4. Participation aux excédents incorporée dans
l’exercice dans les prestations payées ou
provisionnées
5. Total 1 + 2 + 3 + 4
6. Provisions pour prestations à payer à
l’ouverture de l’exercice inventorié

Tableau B
Prestations au titre d’opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31
y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE

N–5
et antérieurs

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

Total

1. Paiements dans l’exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de
l’exercice inventorié
3. Total 1 + 2
4. Provisions techniques à l’ouverture de
l’exercice inventorié
5. Augmentation des cotisations acquises et
autres ressources (3)
6. Total 4 + 5

Tableau C
Prestations au titre d’opérations relevant des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l’étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE

N–5
et antérieurs

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

Total

1. Paiements dans l’exercice inventorié
2. Capitaux de rente constitués dans l’exercice
inventorié
3. Provisions pour prestations à payer à la
clôture de l’exercice inventorié
4. Participation aux excédents incorporés dans
l’exercice dans les prestations payées ou
provisionnées
5. Total 1 + 2 + 3 + 4
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N–5
et antérieurs

ANNÉE DE SURVENANCE

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

Total

6. Provisions pour prestations à payer à
l’ouverture de l’exercice invontorié

Tableau D
Prestations au titre d’opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable relevant des catégories 20 à 31
y compris opérations assimilées et au titre des opérations relevant de la catégorie 38 (2) (LPS, acceptations et opérations à l’étranger)
N–5
et antérieurs

ANNÉE DE SURVENANCE

N–4

N–3

N–2

N–1

EX. INV.

Total

1. Paiements dans l’exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de
l’exercice inventorié
3. Total 1 + 2
4. Provisions techniques à l’ouverture de
l’exercice inventorié
5. Augmentation des cotisations acquises et
autres ressources (3)
6. Total 4 + 5

(1) Hors opérations décrites dans le tableau B.
(2) Hors opérations décrites dans le tableau D.
(3) Les « autres ressources » sont la contribution des cessionnaires et des rétrocessionnaires dans les participations aux excédents
incorporées dans l’exercice aux prestations payées ou provisionnées.

CATÉGORIE
ou sous-catégorie

MOUVEMENTS

Nombre
Sans effet

ETAT C 20 MOUVEMENTS DES BULLETINS D’ADHÉSION
AUX RÈGLEMENTS OU DES CONTRATS DES CAPITAUX
ET RENTES
Les mutuelles agréées pour pratiquer des opérations visées au b
du 1o du I de l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ciaprès, un état retraçant les mouvements des bulletins d’adhésion aux
règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de
l’exercice inventorié.

Montant
Nombre
Remplacements ou transformations
Montant
Nombre
Echéances
Montant

CATÉGORIE
ou sous-catégorie

MOUVEMENTS

Nombre
Sinistres (5)
Montant

Nombre (1)
En cours à l’ouverture de l’exercice
Montant

Nombre
Extinctions
Montant

Entrées
Nombre
Souscriptions

Nombre
Rachats
Montant

Montant
Nombre
Remplacements ou transformations

Nombre (4)
Réductions
Montant

Montant
Nombre (4)
Revalorisations (3)

Nombre
Résiliations
Montant

Montant
Total des entrées sauf revalorisations
pour le total nombre

Nombre

Total des sorties sauf réductions pour
le total nombre

Nombre
Montant

Montant
Sorties

Nombre
En cours à la clôture de l’exercice
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CATÉGORIE
ou sous-catégorie

MOUVEMENTS

Montant
(1) Nombre de bulletins d’adhésion aux règlements et de
contrats.
(2) Capitaux ou rentes annuelles.
(3) Revalorisations au cours de l’exercice : indexations, incorporations de participations aux excédents.
(4) Les nombres figurant sur cettt ligne ne s’additionnent pas
dans le total.
(5) Pour les opérations relevant de la branche 24 (capitalisation),
cette rubrique enregistre les remboursements par tirage au sort.

Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories
suivantes d’opérations directes en France :
Opérations de capitaux en euros ou en devises
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements
libres (catégorie 01).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
Opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations
collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
Autres opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
Autres opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques
(sous-catégorie 052).
Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
Opérations de nuptialité-natalité (catégorie 12).
Opérations de capitaux en unités de compte
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements
libres (sous-catégorie 081).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (souscatégorie 091).
Opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations
collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
Autres opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
Autres opérations individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques
(sous-catégorie 94).
Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086,
095 et 096).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088
et 098).
Opérations de rentes en euros ou en devises
Rentes individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie
des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes individuelles d’assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution
(partie de la sous-catégorie 071) (2).
Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la souscatégorie 071) (2).
Opérations de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des souscatégories 083, 087, 093, et 097) (3).
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093
et 097) (3).
Les opérations en unités de compte sont converties en euros à la
contre-valeur de l’unité de compte à la date d’inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. La mutuelle détient le
détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.

(1) L’addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service
est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et
051.
(2) L’addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées
en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale
au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 071.
(3) L’addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours
de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
ETAT C 21 ÉTAT DÉTAILLÉ
DES PROVISIONS ET ENGAGEMENTS TECHNIQUES
Les mutuelles pratiquant des opérations visées au b du 1o du I de
l’article L. 111-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état
détaillé de leurs provisions techniques.
L’état est constitué de deux ensembles de lignes :
A. – Le premier ensemble de lignes est ordonné en quatre-vingtsept rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou
regroupements d’opérations définies à l’état C 4 :
I. − Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories
01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082,
083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097,
098, 10, 11111, 11112, 11113, 11121, 11122, 11123, 11131, 11132, 11133,
11134, 11135, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145, 1115, 11211, 11212,
11213, 11221, 11222, 11223, 11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11241,
11242, 11243, 11244, 11245, 1125, 121, 122, 2011, 2012, 2021, 2022,
2031, 2032, 2111, 2112, 2121, 2122, 2131, 2132, 2141, puis 2142 ;
II. − Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. − Acceptations en réassurance par un établissement en
France ;
IV. − Opérations des succursales établies dans l’Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b, puis c ;
V. − Opérations des succursales établies hors de l’Union européenne, détaillées par rubriques a, b, puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat
type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa
dénomination ; les différentes versions d’un contrat type proposé
sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les
provisions techniques relatives aux garanties en euros ou en devises
des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les mutuelles peuvent regrouper au sein de
chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions
techniques représentent moins de 0,5% du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
B. – Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions et
engagements techniques communs à plusieurs règlements ou contrats
types :
– d’abord, celles des provisions pour participation aux excédents
qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
– ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions
pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour
risque d’exigibilité des engagements techniques.
L’état est complété par un total général.
L’état comporte les colonnes suivantes :
– dénomination du règlement ou du contrat type ;
– nombre de bulletins d’adhésion aux règlements et de contrats
en cours à la clôture de l’exercice ;
– taux d’intérêt garanti ;
– capitaux ou rentes garantis donnés en substitution ;
– capitaux ou rentes garantis non donnés en substitution ;
– cotisations émises données en substitution dans l’exercice,
nettes d’annulations ;
– cotisations émises non données en substitution dans l’exercice,
nettes d’annulations ;
– provisions mathématiques à la clôture de l’exercice, hors engagements donnés en substitution ;
– provisions pour participations aux excédents à la clôture de
l’exercice, hors engagements donnés en substitution (1) ;
– autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au
contrat à la clôture de l’exercice, hors engagements donnés en
substitution ;
– engagements techniques sur opérations données en substitution ;
– capitaux ou rentes cédés ;
– capitaux ou rentes donnés ;
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–
–
–
–
–
–
–
–

cotisations cédées ;
cotisations données ;
provisions mathématiques cédées à la clôture de l’exercice ;
part des garants dans les provisions mathématiques à la clôture
de l’exercice ;
provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture
de l’exercice (1) ;
part des garants dans les provisions pour participation aux
excédents à la clôture de l’exercice (1) ;
autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au
contrat cédées à la clôture de l’exercice ;
part des garants dans les autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l’exercice.

Quatre trimestres précédents

ANNEXE À L’ARTICLE A. 114-7

Les montants sont arrondis au millier d’euros le plus proche et
exprimés en milliers d’euros.

ÉTAT T 1 : FLUX TRIMESTRIELS
RELATIFS AUX OPÉRATIONS EN FRANCE
Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le
modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en
France au cours du trimestre écoulé.

Trimestre T-7

Trimestre T-6

Trimestre T-5

Trimestre T-4

Cumul

Trimestre T-3

Trimestre T-2

Trimestre T-1

Trimestre courant

Cumul

Nombre de contrats souscrits ......................................
Nombre de prestations ouvertes (1) ..........................
Cotisations émises nettes d’annulations (2) ............
Prestations payées (2) .....................................................
Frais d’acquisition et d’administration (2) ................
Produits des placements (2) .........................................
Quatre derniers trimestres
Nombre de contrats souscrits ......................................
Nombre de prestations ouverts (1) ............................
Cotisations émises nettes d’annulations (2) ............
Prestations payées (2) .....................................................
Frais d’acquisition et d’administration (2) ................
Produits des placements (2) .........................................
(1) En vie et capitalisation, prestations, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d’inventaire.

ETAT T 2 ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l’encours en fin de trimestre de
l’ensemble de leurs placements.
ENCOURS
DÉSIGNATION

À LA FIN DU TRIMESTRE INVENTORIÉ
Valeur brute

Valeur nette

Valeur de
réalisation

À LA FIN DU TRIMESTRE PRÉCÉDENT
Valeur brute

Valeur nette

Valeur de
réalisation

A. – Placements mentionnés à l’article R. 212-31
1. Obligations et autres valeurs émises ou
garanties par l’un des États membres de
l’OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de
créance et titres participatifs négociés sur un
marché reconnu, autres que celles ou ceux
visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles
d’un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de Sicav et parts de FCP d’obligations
et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
6. Actions cotées sur des marchés reconnus, à
l’exclusion des actions de sociétés d’assurance
7. Actions non cotées sur des marchés
reconnus, à l’exclusion des actions de sociétés
d’assurance
8. Parts de FCP à risques

(1) Lorsqu’une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les mutuelles portent dans cette colonne,
en regard de chacun des règlements et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est
reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
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ENCOURS
DÉSIGNATION

À LA FIN DU TRIMESTRE INVENTORIÉ
Valeur brute

Valeur nette

Valeur de
réalisation

À LA FIN DU TRIMESTRE PRÉCÉDENT
Valeur brute

Valeur nette

Valeur de
réalisation

9. Actions des sociétés d’assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)
10. Actions de sociétés étrangères d’assurance
(hors OCDE)
11. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
12. Droits réels immobiliers
13. Parts de sociétés immobilières ou foncières
non cotées (y compris les avances en compte
courant)
Total des placements immobiliers
14. Prêts obtenus ou garantis par les États
membres de l’OCDE ou assimilés
15. Prêts hypothécaires
16. Avances sur polices
17. Prêts de titres garantis par des espèces
18. Autres prêts de titres garantis
19. Autres prêts
Total des prêts
20. Fonds en dépôt
21. Placement immobiliers représentatifs de
contrats en unités de compte
22. Autres placements représentatifs de contrats
en unités de compte
Total A
B. – Autres placements
23. Valeurs mobilières
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
24. Immeubles et parts de sociétés immobilières
non cotées
25. Prêts de titres non garantis
26. Autres prêts
27. Fonds en dépôt
Total B
Total A + B
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
Engagements reçus
Engagements donnés

ETAT T 3 SIMULATIONS ACTIF-PASSIF
Les mutuelles et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l’incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
PRODUITS DE TAUX

E(TEC 10)
– 300 pb

E(TEC 10)
– 200 pb

E(TEC 10)
– 100 pb

E(TEC 10)
(1)

TEC 10

E(TEC 10)
+ 200 pb

E(TEC 10)
+ 400 pb

Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
(1) E (TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur actuelle du TEC 10.
(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les
actifs sous-jacents.
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ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS

– 40 %

– 30 %

– 20 %

– 10 %

VALEUR
de réalisation

Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (1)
(1) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les
actifs sous-jacents.

ACTIFS IMMOBILIERS

– 40 %

– 30 %

– 20 %

– 10 %

VALEUR
de réalisation

Cotés
Non cotés
Total

ENGAGEMENTS
d’assurance vie en euros,
engagements viagers
d’assurance non vie et PPE

E(TEC 10)
– 330 pb

E(TEC 10)
– 230 pb

E(TEC 10)
– 130 pb

E(TEC 10)
– 30 pb

TEC 10
– 30 pb

E(TEC 10)
+ 170 pb

E(TEC 10)
+ 370 pb

Provisions pour participation
aux excédents (1)
Engagements en euros liés à
des contrats rachetables (2)
Autres engagements en
francs
Total
(1) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.
(2) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d’un abattement de 30 points de base à
chacun des taux retenus.

ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE

– 40 %

– 30 %

– 20 %

– 10 %

Valeur de réalisation

Actif représentatif
Engagements sans risque de placement
Résultat probable lié aux engagements avec
risque de placement

AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5
et ultérieurs

Provisions pour cotisations non acquises
Provision pour risques en cours
Provisions pour prestations à payer
Provisions pour risques croissants
Total

VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

PREMIÈRES CONTREPARTIES (1)
Produits de taux

Autres

Produits de taux

Autres

1
2
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VALEUR COMPTABLE

VALEUR DE RÉALISATION

PREMIÈRES CONTREPARTIES (1)
Produits de taux

Autres

Produits de taux

Autres

3
4
5
(1) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.

ANNEXE À L’ARTICLE A. 114-9
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL

ETAT E 1 RISQUES ET ENGAGEMENTS
Collectives à adhésion
obligatoire

Effectifs au 31 décembre

Collectives à
adhésion
facultative

Individuelles

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL
Collectives à adhésion
obligatoire

Collectives à
adhésion
facultative

13

nombre d’organismes
adhérents

Individuelles

Retraite supplémentaire (2)

Frais de santé
01

nombre de cotisants
(1)

02

nombre de personnes
protégées (1)

03

nombre d’organismes
adhérents

04

05

06

07

08

14

nombre de rentes en
cours de service

15

nombre de cotisants
(1)

16

nombre d’organismes
adhérents
Autres contrats
d’épargne

Incapacité temporaire
– indemnités journalières

17

nombre de cotisants
(1)

nombre de cotisants
(1)

18

nombre d’organismes
adhérents

nombre d’organismes
adhérents

Dépendance

Rentes d’invalidité

19

nombre de cotisants
(1)

nombre de rentes en
cours de service

20

nombre d’organismes
adhérents

nombre de cotisants
(1)

Décès et invalidité
totale et définitive

nombre d’organismes
adhérents

Capital décès et invalidité totale et définitive

Chômage
09

nombre de cotisants
(1)

21

nombre de capitaux
versés

10

nombre d’organismes
adhérents

22

nombre de cotisants
(1)

Indemnité et prime de
fin de carrière

23

nombre d’organismes
adhérents

11

nombre de bénéficiaires servis

12

nombre de cotisants
(1)

Rente de conjoint survivant
24

nombre de rentes en
cours de service
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OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL

Collectives à adhésion
obligatoire

Collectives à
adhésion
facultative

TOTAL
Collectives à adhésion
obligatoire

Individuelles

25

nombre de cotisants
(1)

26

nombre d’organismes
adhérents

41

nombre total de cotisants

Rente d’éducation ou
d’orphelin

42

nombre total d’organismes adhérents

27

nombre de rentes en
cours de service

28

nombre de cotisants
(1)

29

nombre d’organismes
adhérents

nombre de cotisants
(1)

31

nombre d’organismes
adhérents

Individuelles

Totaux avec double
compte (3)

Totaux sans double
compte (3)
51

nombre total de cotisants

52

nombre total d’organismes adhérents

(1) Cotisants : membres participants visés à l’article L. 114-1 du
code de la mutualité (y compris ceux des mutuelles substituées).
Les personnes protégées comprennent les membres participants et
leurs ayant droits (y compris ceux des mutuelles substituées).
(2) Epargne retraite facultative à sortie en rente viagère (soit
souscrite à titre individuel (PERP, Préfon...) soit souscrite dans le
cadre d’un plan d’épargne collectif salarial (PERCO)).
(3) Le total avec double compte correspond à un nombre de
contrats tandis que le total sans double compte correspond à un
nombre de personnes. Ainsi, une personne cotisant pour deux
types de contrat (par exemple pour les frais de santé et pour la
retraite supplémentaire) sera comptée deux fois dans le total avec
double compte alors qu’elle ne sera comptée qu’une fois dans le
total sans double compte.

Autres risques et
engagements
30

Collectives à
adhésion
facultative

ETAT E 2 COTISATIONS ET PRESTATIONS (1)

MONTANTS EN MILLIERS D’EUROS

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAUX
Collectives à adhésion
obligatoire
Cotisations

01

Frais de santé (1)(2)

02

Dont autres prestations liées à la santé
(3)

03
04

Incapacité – invalidité (1)(2)
– Indemnités journalières
– Rentes d’invalidité

05
06
07
08
09

Chômage (1)(2)
Indemnité et prime de fin de carrière
Retraite supplémentaire
Autres contrats d’épargne
Dépendance

10
11
12

Décès
Capitaux
Rente de conjoint survivant
Rente d’éducation ou d’orphelin

13

Autres risques et engagements

20

Prestations

Collectives à adhésion
facultative
Cotisations

Prestations

Individuelles
Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

Total

(1) Cotisations au sens de la ligne « 7. Cotisations acquises à l’année » du tableau C de l’état C10.
(2) Prestations au sens de la ligne « 4. Charges nettes de recours » du tableau C de l’état C10.
(3) Total autres prestations en espèces : selon ligne 40 de l’état E 3.

(1) Cotisations et prestations afférentes à l’exercice hors réassurance, nettes d’opérations données en substitution.
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ETAT E 3 FRAIS DE SANTÉ ET IJ
MONTANTS
en milliers
d’euros

01

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL
Collectives
à adhésion
obligatoire

Hôpitaux publics et
PSPH et hôpitaux
privés (1)

02

Hôpitaux publics et
PSPH (1)

03

dont longs séjours
(hébergement, ...)

04

Hôpitaux privés (1)

05

dont frais de séjour

06

dont honoraires et
prescriptions

07

dont suppléments

08

Sous-total hôpitaux
( L. 01 ou L. 02
+ L. 04)

09

Sections médicalisées publiques et
privées (2)

10

Sections médicalisées publiques (2)

11

Sections médicalisées privées (2)

12

Sous-total sections
médicalisées
(L. 09 ou L. 10
+ L. 11)

13

MONTANTS
en milliers
d’euros

Collectives
à adhésion
facultative

Individuelles

14

a. médecins (3)

15

dont dépassements

16

b. auxiliaires (4)

17

c. dentistes

18

dont honoraires

19

dont dépassements
d’honoraires

20

dont prothèses

21

Dispensaire

22

Laboratoires d’analyse (5)

TOTAL
Collectives
à adhésion
obligatoire

23

Etablissements thermaux

24

dont hébergement

25

Sous-total soins
ambulatoires
(L. 14 + L. 16
+ L. 17 + L. 21 à
L. 23)

26

Transports des
malades (ambulances, taxis, VSL,
...) (6)

27

Total prestations de
soins ( L. 13
+ L. 25 + L. 26)

28

Officines pharmaceutiques

29

Distributeurs
d’autres biens
médicaux

30

a. Optique

31

b. Prothèses (sauf
dentaires),
orthèses, VHP (7)

32

c. Petit matériel et
pansements

33

Total biens médicaux (L. 28 + L. 29)

Sous-total hôpitaux
et sections médicalisées ( L. 08
+ L. 12)
Cabinets libéraux

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
Collectives
à adhésion
facultative

Individuelles

Autres prestations
liées à la santé (8)
34

Allocations maternité (allocations
naissance...)

35

Prestations vieillesse

36

Prestations invalidité
(allocations handicapés)

37

Allocations funéraires

38

Aides à la famille

39

Autres

40

Total autres prestations en espèces
(L. 34 à L. 39)
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MONTANTS
en milliers
d’euros

41

OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
TOTAL
Collectives
à adhésion
obligatoire

Collectives
à adhésion
facultative

Individuelles

Total des prestations versées
(L. 27 + L. 33
+ L. 40)
Indemnités journalières maladie

42

IJ moins de 3 mois

43

dont IJ moins de 15
jours

44

IJ 3 mois ou plus

45

Total des IJ versées
(L. 42 + L. 44)

(1) PSPH = participant au service public hospitalier.
La ligne 1 est à remplir si la mutuelle n’a pas le détail
public/privé, sinon elle remplit les lignes 2 et 3. Les frais d’hospitalisation incluent le ticket modérateur des journées et des actes
(hôpitaux publics et hôpitaux privés participant au service public
hospitalier), les frais de séjour (établissements hospitaliers privés,
non compris ceux participant au service public), les honoraires et
prescriptions (établissements hospitaliers privés, non compris ceux
participant au service public), le forfait journalier, le supplément
pour chambre particulière, les accompagnants, les autres indemnités compensatrices.
(2) Sections médicalisées = sections mises en place dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).
(3) Honoraires médicaux : dont actes en C, V, K, KE, KFA-KFB, P,
SF (sage-femmes), SK, KC, Z, y compris les frais de déplacement.
(4) Actes d’auxiliaires médicaux : dont actes en AM, AIS, y
compris les frais de déplacements.
(5) Analyses médicales : dont actes en B, BM, KB, PB, TB.
(6) VSL = Véhicule sanitaire léger.
(7) VHP : véhicule pour handicapé physique.
(8) Prestations liées à la santé non comptabilisées dans les
rubriques précédentes, non prises en charge par la sécurité sociale
(par exemple, ostéopathie, forfait maternité...).

첸

Circulaire interministérielle DSS/3C no 2005-271 du
27 mai 2005 relative à l’évaluation financière des
moyens que l’Etat consacre aux mutuelles de la fonction
publique (subventions directes, mises à disposition de
personnels et de locaux et autres aides indirectes)
NOR : SANS0530254C

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
le ministre des solidarités, de la santé et de la
famille, le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat à Mesdames et Messieurs les
ministres et secrétaires d’Etat.
Les mutuelles de fonctionnaires gèrent le régime obligatoire de
sécurité sociale des fonctionnaires ainsi que certaines activités dans
le cadre de l’action sociale et offrent, dans le même temps, des services facultatifs d’assurance maladie complémentaire et de prévoyance entrant dans le champ concurrentiel du marché de l’assurance.
Pour apprécier les incidences que les concours publics qui leur
sont accordés sont susceptibles d’avoir sur les conditions de fonctionnement de ce marché, le gouvernement souhaite disposer d’un
état exhaustif des moyens que l’Etat consacre aux mutuelles de la
fonction publique.
Il est donc demandé à l’ensemble des ministères – administration
centrale et services déconcentrés – de dresser un état des lieux de
leurs relations avec leurs mutuelles à partir de la notice et du questionnaire ci-joints. Ils veilleront à préciser, dans tous les cas, les instruments sur lesquels sont fondées leurs relations avec ces mutuelles
(conventions, arrêtés de mise à disposition, baux ou autres).
Instruction est donnée aux contrôleurs financiers d’apporter leur
concours à l’ensemble de ces opérations de recensement.
Votre attention est particulièrement appelée sur la nécessité de
désigner au sein de chacun de vos départements ministériels une
personne responsable de ces opérations qui sera le correspondant
unique du bureau de la direction générale de l’administration et de
la fonction publique chargé de l’exploitation des résultats de
l’enquête.
Vous voudrez bien faire parvenir votre réponse au questionnaire,
accompagnée d’une note relative aux éléments de contexte qu’il
vous paraîtrait utile de porter à sa connaissance, à la direction générale de l’administration et de la fonction publique, par voie postale
au bureau FP/4 et par courrier électronique au bureau FP/9, à
l’adresse électronique suivante : fp9@dgafp.fpred.gouv.fr, pour le
30 juillet 2005 au plus tard.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Le directeur du cabinet du ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
J.-L. BUHL
Le directeur du cabinet du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
G. GRAPINET
Le directeur du cabinet
du ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
L. FLEURIOT
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de postes de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540283V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse en vue de pourvoir 9 postes de secrétaires
médicales de la fonction publique hospitalière vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Toulouse : 8 postes ;
– centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
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
Toulouse, direction de la formation gestion des concours, hôtelDieu, 2, rue Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse 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 : SANH0540281V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
5 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Toulouse : 4 postes ;
– centre hospitalier Gérard-Marchant de Toulouse : 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 du centre hospitalier universitaire de Toulouse,
direction de la formation, gestion des concours, hôtel-Dieu, 2, rue
Viguerie, TSA 80035, 31059 Toulouse 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 externe sur épreuves pour le recrutement d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540280V

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

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement de postes d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540273V

L’avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de
postes d’adjoints de cadre hospitalier qui aura lieu au centre hospitalier de Saint-Quentin dans le Doubs, paru au Bulletin officiel
no 2005-5, page 109 est modifié comme suit :
Au lieu de « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint de cadre hospitalier, vacants dans les établissements suivants :
– « centre hospitalier de Guise : 1 poste branche administration
générale.
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– « centre hospitalier de Château-Thierry : 1 poste branche gestion financière ».
Lire : « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints de cadre hospitalier, branche administration générale, vacants dans les établissements
suivants :
– « centre hospitalier de Guise : 1 poste.
– « centre hospitalier de Château-Thierry : 1 poste ».
(Le reste sans changement.)

ANNULATION
Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement de poste d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540272V

L’avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de
poste d’adjoints administratifs hospitaliers qui aura lieu à l’établissement public de santé départemental de la Marne, paru au Bulletin
officiel no 2005-5, page 111, est annulé.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540269V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Corte-Tattone en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint de cadre hospitalier, branche gestion financière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Corte-Tattone, direction des ressources humaines, bureau du recrutement, avenue du 9-Septembre,
BP 41, 20250 Corte, 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 : SANH0540268V

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves pour
le recrutement de postes d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540271V

L’avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de
postes d’adjoints de cadre hospitalier qui aura lieu au centre hospitalier Jacques-Cœur à Bourges, paru au Bulletin officiel no 2005-5,
page 113 est modifié comme suit :
– au lieu de « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints de cadre
hospitalier, branche gestion financière, vacants dans les établissements suivants :
Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond : 1 poste.
Maison de retraite d’Henrichemont : 1 poste.
– lire : « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints de cadre hospitalier, vacants dans les établissements suivants :
Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond : 1 poste branche
administration générale.
Maison de retraite d’Henrichemont : 1 poste branche gestion
financière.
(Le reste sans changement)

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Digne-les-Bains en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint de cadre
hospitalier (branche gestion financière), vacant à l’hôpital local des
Mées.
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 Digne-les-Bains, BP 213,
04003 Digne-les-Bains Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement de poste d’adjoint de cadre hospitalier

NOR : SANH0540282V

NOR : SANH0540270V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du pays d’Aix (Bouches-du-Rhône) en vue de pourvoir un 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 du centre hospitalier du pays d’Aix, direction
des ressources humaines, service 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.

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé départemental de la Marne en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint de cadre hospitalier, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’établissement public de santé départemental de la
Marne, 56, avenue du Général-Sarrail, 51022 Chalons-en-Champagne
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

첸

SANTE 2005/7. – 15 AOÛT 2005

.

.

− 145 −

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement de postes d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540296V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Angoulême en vue de pourvoir deux postes d’adjoint de cadre
hospitalier, branche administration générale, vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier d’Angoulême : 1 poste ;
– maison de retraite d’Aigre : 1 poste.
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 d’Angoulême, direction des ressources humaines, 16470 Saint-Michel, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 761096 du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans 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 de Poissy – SaintGermain-en-Laye, direction de la formation, cellule des concours,
10, rue Champ-Gaillard, 78303 Poissy 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 : SANH0540299V

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’un poste d’adjoint de cadre hospitalier
NOR : SANH0540297V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Céré en vue de pourvoir un poste d’adjoint de cadre hospitalier, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Saint-Céré, avenue du DocteurRoux, 46400 Saint-Céré, 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
de postes d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0540298V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en vue
de pourvoir 3 postes d’adjoints administratifs hospitaliers – branche
administrative – vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-enLaye : 1 poste ;
– centre hospitalier de Mantes-la-Jolie : 1 poste ;
– hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir-Grignon :
1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) en vue
de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier de Mantes-la-Jolie : 1 poste branche administrative ;
– centre hospitalier de Versailles : 3 postes branche administrative ;
– centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-enLaye : 2 postes branche administrative ;
– centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux :
1 poste branche administrative ;
– foyer Sully au Mesnil-Saint-Denis : 1 poste branche dactylographie.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy, Saint-Germainen-Laye, direction de la formation, cellule des concours, 10, rue du
Champ-Gaillard, 78303 Poissy 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 de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540310V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental de la Candélie à Agen (Lot-et-Garonne) 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.
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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 du centre hospitalier départemental de la Candélie, direction des ressources humaines, 47916 Agen Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

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 du centre hospitalier intercommunal de CastelsarrasinMoissac, boulevard Camille-Delthil, BP 302, 82201 Moissac 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 d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540312V

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un poste de secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière
NOR : SANH0540311V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Castelsarrasin-Moissac (Tarn-et-Garonne) 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

첸

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
départemental de la Candélie à Agen (Lot et Garonne) 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 du centre hospitalier départemental de la Candélie, direction des ressources humaines, 47916 Agen Cedex, Mémorial France – Etats-Unis, 715, rue Dunant, 50009 Saint-Lô 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

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540278V

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
Mâcon (Saône-et-Loire).
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 Mâcon ; direction des ressources humaines, boulevard Louis-Escande, 71018
Mâcon 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 : SANH0540277V

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 de
Quimperlé (Finistère).
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 Quimperlé,
20 bis, avenue M.-Leclerc, BP 134, 29300 Quimperlé, 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 : SANH0540276V

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 Crozon
(Finistère).
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 Crozon, rue
Théodor-Botrel, 29160 Crozon, 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 : SANH0540275V

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 SaintAulaye (Dordogne).
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 Saint-Aulaye,
maison de retraite, 24410 Saint-Aulaye, 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 : SANH0540274V

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 Vire
(Calvados).
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 Vire,
BP 80156, 14504 Vire 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 : SANH0540266V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier de Mâcon (Saône-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
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vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de 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 du centre hospitalier de Mâcon,
direction des ressources humaines, boulevard Louis-Escande,
71018 Mâcon Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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 du centre hospitalier d’Oloron,
BP 160, 64404 Oloron-Sainte-Marie 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 : SANH0540265V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de Vizille (Isère).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les
chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux justifiant de cinq années de services effectifs
dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Vizille,
38220 Vizille, 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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540261V

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 l’agglomération montargoise (Loiret).
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 du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, 658, rue des Bourgoins, BP 725,
45207 Amilly Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0540264V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite départementale de Lèves (Eure-etLoir).
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 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 la maison de retraite départementale de Lèves, 10, rue Josaphat, 28300 Lèves, 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 : SANH0540263V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’hôpital local de La Loupe (Eure-et-Loir).
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 Monsieur le directeur local de La Loupe, rue du
Docteur-Morchoisne, 28240 La Loupe, 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 : SANH0540262V

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 d’Oloron (Pyrénées-Atlantiques).

첸

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540260V

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 Quimperlé (Finistère).
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 du centre hospitalier de Quimperlé, 20 bis, avenue M.-Leclerc, BP 134, 29300 Quimperlé, 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 : SANH0540259V

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 Guéret (Creuse).
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 du centre hospitalier de Guéret,
39, avenue de la Sénatorie, 23000 Guéret, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540258V

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 Moulins-Yzeure (Allier).
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 du centre hospitalier de MoulinsYzeure, direction des ressources humaines, BP 609, 03006 Moulins
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540284V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen 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 : SANH0540285V

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 la Meynardie à Saint-Privat-des-Prés
(Dordogne).
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 du centre hospitalier de la Meynardie, 24410 Saint-Privat-des-Prés, 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 : SANH0540286V

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 Louis-Pasteur à Bagnols-sur-Cèze (Gard).
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 du centre hospitalier LouisPasteur, avenue Alphonse-Daudet, BP 75163, 30205 Bagnols-surCèze Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540287V

Deux postes 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, sont vacants
à l’hôpital local de Lectoure (Gers).
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 de l’hôpital local de Lectoure,
cours d’Armagnac, 32700 Lectoure, 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 : SANH0540288V

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 Vitré (Ille-et-Vilaine).
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 du centre hospitalier de Vitré,
30, route de Rennes, BP 90629, 35506 Vitré 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 : SANH0540290V

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 intercommunal d’Annemasse-Bonneville (HauteSavoie).
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 du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville, 17, rue du Jura, BP 525,
74107 Annemasse Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540291V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Versailles (Yvelines).
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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 du centre hospitalier de Versailles, 177, rue de Versailles, 78157 Le Chesnay 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 : SANH0540292V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de l’Isle-Jourdain (Gers).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de L’IsleJourdain, 7 bis, rue Charles-Bacqué, 32600 L’Isle-Jourdain, 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 : SANH0540293V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de Vienne-le-Château (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 téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Vienne-leChâteau, 280, rue de la Croix, 51800 Vienne-le-Château, 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 : SANH0540294V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier de la Côte-Basque (Pyrénées-Atlantiques).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de la CôteBasque, 13, avenue de l’Interne-Jacques-Loeb, BP 8, 64109 Bayonne
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 : SANH0540295V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la maison d’enfants « l’Arc en Ciel » à Carpentras (Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison d’enfants « l’Arc en
Ciel », 691, chemin de l’Hermitage à Serres, 84200 Carpentras, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540300V

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 Fumay
(Ardennes).
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 Fumay, 30, place
du Baty, 08170 Fumay, 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 : SANH0540301V

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 universitaire de Caen (Calavados).
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 Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen 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 : SANH0540302V

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
Confolens (Charente).
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
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no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard 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 Confolens,
BP 83, 16500 Confolens, 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 : SANH0540303V

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 du Gers
à Auch (Gers).
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 du Gers, 10, rue
Michelet, BP 363, 32008 Auch 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 : SANH0540304V

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 de SaintMarcellin (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 de SaintMarcellin, 1, avenue Félix-Faure, BP 1, 38161 Saint-Marcellin
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

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540306V

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 mentale de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie).
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 de l’établissement public de santé
mentale, rue de la Patience, 74800 La Roche-sur-Foron, 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 : SANH0540307V

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 intercommunal
Sud-Léman-Valsérine (Haute-Savoie).
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 de l’hôpital intercommunal SudLéman-Valsérine, BP 110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois 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 : SANH0540308V

NOR : SANH0540305V

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 aux hôpitaux du Léman
(Haute-Savoie).
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 des hôpitaux du Léman, 3, avenue de
la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-Bains Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au groupe hospitalier du
Havre (Seine-Maritime).
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 groupe hospitalier du Havre, 55, rue
Gustave-Flaubert, BP 24, 76083 Le Havre, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier du pays d’Aix, direction
des ressources humaines, service 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.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540279V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié sont vacants au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne).
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, à M. directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et
des conditions de travail, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 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
de cadre hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540267V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’hôpital local de Beauvoir-sur-Mer (Vendée).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret

첸

no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principal
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital de Beauvoir-sur-Mer,
10, rue du Puits-des-Pineau, 85230 Beauvoir-sur-Mer, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540309V

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
Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
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 de Villeneuve-sur-Yonne,
89500 Villeneuve-sur-Yonne, 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 : SANH0540289V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant aux
hôpitaux du Léman (Haute-Savoie).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des 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 des hôpitaux du Léman, 3, avenue
de la Dame, BP 526, 74203 Thonon-les-Bains Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juin au 25 juillet 2005

LOI
LOI no 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption
(Journal officiel du 5 juillet 2005)

Ordonnance
Ordonnance no 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses
mesures de simplification en matière de sécurité sociale (Journal
officiel du 19 juillet 2005)

Décrets
Décret no 2005-710 du 27 juin 2005 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille (Journal officiel
du 28 juin 2005)
Décret du 28 juin 2005 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 30 juin 2005)
Décret no 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire
des écoles et instituts de formation de certains professionnels de
santé relevant d’établissements publics de santé et modifiant le
code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 30 juin 2005)
Décret no 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux
adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
30 juin 2005)
Décret no 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux
adultes handicapés et modifiant le code de la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (rectificatif) (Journal officiel du 9 juillet 2005)
Décret no 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux
adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du 30 juin 2005)
Décret no 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux
adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (rectificatif) (Journal officiel du 9 juillet 2005)
Décret no 2005-742 du 1er juillet 2005 relatif au reversement d’une
quote-part du forfait technique pour les actes de scanographie
effectués par les praticiens radiologues hospitaliers dans le cadre
de leur activité libérale et modifiant le code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
3 juillet 2005)

Décret no 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 9 juillet 2005)
Décret no 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d’autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le
code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Décret no 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de
réflexion prévu à l’article L. 6322-2 du code de la santé publique
ainsi qu’aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé
publique (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux
(Journal officiel du 12 juillet 2005)
Décret no 2005-833 du 22 juillet 2005 pris pour l’application de
l’article L. 4151-6 du code de la santé publique et relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sagesfemmes et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) (Journal officiel du 23 juillet 2005)

Arrêtés
Arrêté du 13 mai 2005 fixant pour l’année 2004 les taux annuels
de l’indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par les décrets no 2000-231 et no 2000-232 du 13 mars
2000) des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (corps des
directeurs d’hôpital) (rectificatif) (Journal officiel du 2 juillet 2005)
Arrêté du 13 mai 2005 fixant pour l’année 2004 les taux annuels
de l’indemnité de responsabilité attribuée au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière (rectificatif) (Journal officiel du 2 juillet 2005)

Décret du 1er juillet 2005 portant nomination du directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Journal officiel du 2 juillet 2005)

Arrêté du 15 juin 2005 fixant les éléments tarifaires mentionnés
aux 1o à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité
sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2005
(Journal officiel du 29 juin 2005)

Décret du 4 juillet 2005 portant délégation de signature (direction
de la sécurité sociale) (Journal officiel du 6 juillet 2005)

Arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le
cancer (Journal officiel du 28 juin 2005)

Décret no 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d’administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de
la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 9 juillet 2005)

Arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste d’aptitude pour la profession
de médecin issue des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 6 juillet 2005)
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Arrêté du 17 juin 2005 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant la
liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination
antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 30 juin 2005)
Arrêté du 17 juin 2005 portant nomination à la commission de cosmétologie prévue à l’article R. 5131-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 30 juin 2005)
Arrêté du 17 juin 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France au titre de l’année 2005, en application des dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé
publique (Journal officiel du 2 juillet 2005)
Arrêté du 17 juin 2005 portant nomination du président du bureau
chargé du déroulement des opérations électorales au Conseil
national de l’ordre des pharmaciens siégeant au titre de la section
A (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêtés du 17 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 20 juin 2005 modifiant l’arrêté du 28 février 2005 fixant
la liste d’aptitude à la fonction de praticien des établissements
publics de santé (session 2004) (Journal officiel du 2 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 9 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant désignation du fonctionnaire de
sécurité des systèmes d’information pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et
des solidarités (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en médecine générale
(Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine générale (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en médecine nucléaire
(Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 20 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine nucléaire (Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 28 juin 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en médecine du travail
(Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en médecine du travail (Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en neurologie (Journal
officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en neurologie (Journal officiel du
13 juillet 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 juillet 2005)

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en oncologie (options
oncologie médicale, oncologie radiothérapique, onco-hématologie)
(Journal officiel du 13 juillet 2005)

Arrêté du 22 juin 2005 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 23 juin 2005 relatif à la nature et aux conditions techniques de réalisation des tests d’orientation diagnostique entrant
dans le cadre de l’action nationale de préservation de l’efficacité
des antibiotiques visés au 1o de l’article L. 6211-8 du code de la
santé publique (Journal officiel du 2 juillet 2005)
Arrêté du 23 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 7 juillet 2005)
Arrêté du 23 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 7 juillet 2005)
Arrêté du 23 juin 2005 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 23 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
19 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à l’inscription d’une nouvelle ligne
de nomenclature sous désignation générique pour les nutriments
du groupe I au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 modifiant le chapitre 1er du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à l’inscription de ZOMAJET 2
VISION de la société FERRING SAS (France) au chapitre 1er du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 8 juillet 2005)

첸

Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en oncologie (options oncologie
médicale, oncologie radiothérapique, onco-hématologie) (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en pneumologie (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en pneumologie (Journal officiel du
13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en psychiatrie (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie générale et
chirurgie viscérale et digestive (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie générale et chirurgie
viscérale et digestive (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en neurochirurgie
(Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en neurochirurgie (Journal officiel
du 13 juillet 2005)
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Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale de première instance de qualification en chirurgie orthopédique et traumatologie (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en chirurgie orthopédique et traumatologie (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification obligatoire des cas
de rougeole (Journal officiel du 16 juillet 2005)
Arrêté du 24 juin 2005 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins (Journal officiel du 16 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 approuvant la fusion comportant des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats de mutuelles (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 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 6 juillet 2005)
Arrêté du 16 juin 2005 modifiant l’arrêté du 15 mars 2005 fixant
la liste d’aptitude pour la profession de pharmacien issue des
épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article
L. 4221-12 du code de la santé publique (Journal officiel du
6 juillet 2005
Arrêté du 27 juin 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 6 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 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 6 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
8 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 fixant les remboursements et indemnités
alloués aux administrateurs de l’instance nationale provisoire
créée par l’ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 (Journal
officiel du 8 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 portant nomination à la Cour nationale de
l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 relatif à l’inscription de l’endoprothèse aortique EXCLUDER de la société WL Gore et associés au chapitre
1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 2005 portant délégation de signature (cabinet du
ministre délégué) (Journal officiel du 7 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 2005 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 7 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 2005 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 7 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 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 13 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 modifié
relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des
soins et de la permanence pharma-ceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
14 juillet 2005)

Arrêté du 28 juin 2005 fixant les prélèvements provisionnels à
opérer sur le produit au titre de l’année 2005 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 17 juillet 2005)
Arrêté du 28 juin 2005 portant nomination au Comité national de
l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 20 juillet 2005)
Arrêté du 29 juin 2005 portant nomination du jury de l’examen de
sortie des élèves de la 44e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du 3 juillet 2005)
Arrêté du 30 juin 2005 portant nomination au conseil d’administration du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (Journal officiel du 2 juillet 2005)
Arrêté du 30 juin 2005 portant nomination (chefs de service)
(Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 30 juin 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 16 juillet 2005)
Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l’arrêté du 27 mai 1997 fixant
des conditions particulières d’évaluation et d’utilisation des réactifs de dosage des marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21
(Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 1er juillet 2005 relatif à l’inscription de LEXOS VR-T et
de LEXOS DR-T de la société BIOTRONIK France au chapitre 4
du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 14 juillet 2005)
Arrêté du 1er juillet 2005 portant affectation des médecins reçus au
concours spécial d’internat en médecine du travail au titre de
l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 fixant la nature et la durée de l’épreuve de
l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale dans le cadre du décret no 2004-788
du 29 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie A d’agents non
titulaires de l’Office des migrations internationales et du Fonds
d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 portant retrait de l’agrément d’un comité
consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale (Journal officiel du 12 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
14 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 portant affectation des anciens élèves de la
43e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
(Journal officiel du 17 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 relatif aux émoluments, rémunérations ou
indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à
temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de
santé (Journal officiel du 20 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 relatif au retraitement des données
comptables de l’exercice 2004 (Journal officiel du 22 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 fixant pour la région sanitaire de HauteNormandie la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique
par la pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
13 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 relatif à la contribution versée par le
régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierreet-Miquelon en 2004 et à la fixation des acomptes sur l’exercice
2005 (Journal officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 portant nomination au conseil de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et
médico-sociale (Journal officiel du 16 juillet 2005)
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Arrêté du 5 juillet 2005 fixant le modèle de la carte d’identité professionnelle d’agent de contrôle assermenté des caisses d’allocations familiales (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 fixant le modèle du formulaire « premier
examen médical prénatal - vous attendez un enfant » (Journal
officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 modifiant le chapitre 3 du titre II de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 juillet 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 portant nomination à l’Institut national du
cancer (Journal officiel du 24 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 portant ouverture de l’examen d’accès au
diplôme national de thanatopracteur (Journal officiel du 19 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 fixant pour 2004 le montant définitif et
pour 2005 le montant prévisionnel de l’unité de base pour le calcul des remises de gestion prévues à l’article R. 613-19 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le cahier des charges du plan d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique et les conditions d’installation d’un système fixe de rafraîchissement de l’air dans les établissements mentionnés au I de
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 9 juillet 2005)
Arrêté du 7 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 juillet 2005)
Arrêté du 7 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
21 juillet 2005)

Arrêté du 22 juillet 2005 fixant le nombre d’heures de stages cliniques devant être effectuées par les étudiants sages-femmes sollicitant l’autorisation d’exercice de la profession de sage-femme
dans les conditions prévues à l’article L. 4151-6 du code de la
santé publique (Journal officiel du 23 juillet 2005)

Décisions
Décision no 2005.03.047/SG du 23 mars 2005 relative à son règlement intérieur (Journal officiel du 30 juin 2005)
Décision du 18 mai 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-34
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 8 juillet 2005)
Décision du 23 mai 2005 relative à la suspension de la fabrication,
l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement et la mise sur le marché de médicaments commercialisés par la société dénommée Euroflor Diffusion (Journal officiel
du 29 juin 2005)
Décision du 27 mai 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 30 juin 2005)
Décision du 9 juin 2005 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire
ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 20 juillet 2005)
Décision du 10 juin 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 23 juin 2003
portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de
neurologie, psychiatrie, anesthésie et antalgie de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 5 juillet 2005)
Décision du 15 juin 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 5 juillet 2005)

Arrêté du 7 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 21 juillet 2005)

Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 5 août 2004 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60 du code de la santé
publique (Journal officiel du 5 juillet 2005)

Arrêté du 8 juillet 2005 modifiant le chapitre 1er du titre Ier de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 juillet 2005)

Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 26 janvier 2005
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60 du code de la santé
publique (Journal officiel du 5 juillet 2005)

Arrêté du 8 juillet 2005 relatif à l’inscription de RealDiet® Peptide
des laboratoires DHN au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 juillet 2005)

Décision du 15 juin 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 5 juillet 2005)

Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour le
rafraîchissement de l’air dans les établissements de santé (Journal
officiel du 12 juillet 2005)

Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 26 janvier 2005
portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal
officiel du 5 juillet 2005)

Arrêté du 11 juillet 2005 complétant l’arrêté du 4 juillet 1991
modifié fixant la liste des diplômes pour le recrutement par
concours prévu à l’article 5 du décret no 90-973 du 30 octobre
1990 en vue de l’accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire
(Journal officiel du 19 juillet 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 fixant au titre de l’année universitaire
2005-2006 la liste des étudiants ayant satisfait au concours d’internat en odontologie (Journal officiel du 19 juillet 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 fixant la date de fin de la période transitoire de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par le fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du 19 juillet 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 22 juillet 2005)

첸

Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 16 février 2005
portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’experts sur
la sécurité virale des produits de santé (Journal officiel du 5 juillet 2005)
Décision du 15 juin 2005 modifiant la décision du 26 janvier 2005
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60 du code de la santé
publique (Journal officiel du 5 juillet 2005)
Décision du 15 juin 2005 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 20 juillet 2005)
Décision du 17 juin 2005 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal officiel du 6 juillet 2005)
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Décision du 17 juin 2005 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Décision du 17 juin 2005 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale de matériovigilance (Journal officiel du
6 juillet 2005)
Décision du 17 juin 2005 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Décision du 17 juin 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Décision du 17 juin 2005 portant nomination d’experts auprès de la
Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Décision du 21 juin 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 6 juillet 2005)
Décision du 22 juin 2005 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Décision du 27 juin 2005 suspendant la mise sur le marché, la distribution, l’exportation et l’utilisation de certains dispositifs médicaux implantables dénommés : cages lombaires LIFEC, cages cervicales CIFEC, systèmes de vis lombaires SRE/SEO, protecteurs
du canal carpien CANALETTO et cages lombaires ALIFEC,
fabriqués par la société PROCONCEPT, et enjoignant celle-ci de
rappeler ces produits (Journal officiel du 21 juillet 2005)
Décision du 8 juillet 2005 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 22 juillet 2005)
Décision no 2005.06.061/CEPP portant nomination à la Commission
d’évaluation des produits et prestations (Journal officiel du
28 juin 2005)

Avis
Avis relatifs au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 juin 2005)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 28 juin 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 juin 2005)
Avis relatifs à des demandes de création, d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels lourds
(Journal officiel du 2 juillet 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
5 juillet 2005)
Avis relatif à une fusion de mutuelles (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 6 juillet 2005)
Avis relatif au tarif TTC de produits et prestations visés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 juillet 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 8 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 juillet 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
8 juillet 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 juillet 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
8 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 8 juillet 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 8 juillet 2005)
Avis relatif à la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 juillet 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 8 juillet 2005)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 10 juillet 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
12 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 juillet 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 12 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 juillet 2005)
Avis prenant acte du non-renouvellement d’inscription du produit
visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Avis prenant acte du non-renouvellement d’inscription du produit
visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 juillet 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 juillet 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 14 juillet 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
14 juillet 2005)
Avis relatif à des demandes de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie (Journal officiel du 19 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 juillet 2005)
Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 juillet 2005)
Avis de projet de modification des conditions d’inscription des
« dispositifs médicaux d’aide à la prévention des escarres » figurant au titre Ier, chapitre 2, section 1, sous-section 2, et des « coussins de série de positionnement des hanches et des genoux, pour
patients polyhandicapés, en position allongée » figurant au titre
Ier, chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (LPP) (Journal officiel du 21 juillet 2005)
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Avis de projet de radiation de dispositifs médicaux inscrits à la section 1 (Lits et matériels pour lits) du chapitre 2 du titre Ier de la
liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 21 juillet 2005)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 21 juillet 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 une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
21 juillet 2005)

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale (Journal officiel du
19 juillet 2005)

첸

Rapport
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