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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 20 mai 2005 portant nomination des membres
de la commission nationale d’action sociale (CNAS)
NOR : SANG0530306A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1995 portant création d’une commission
nationale d’action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d’action sociale et d’une commission d’action
sociale pour l’administration centrale, notamment ses articles 1 à 10 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales,
placé auprès du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et de
la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires de la commission nationale d’action sociale au titre de l’administration :
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, président ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
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. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et contentieuse à la direction de l’administration générale du personnel et du
budget ;
Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction générale de l’action
sociale ;
M. Pouyet (Jean-Marc), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de la population et des migrations ;
M. Gaspais (Philippe), chef du bureau des conditions de travail et
de l’action sociale à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
M. Chappellet (Jean), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Provence - Alpes-Côte d’Azur ;
Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
M. Sanchez (César), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales du Limousin ;
Mme Chevallier (Elisabeth), directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales du Jura ;
M. Coste (Philippe), directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de Paris ;
Mme Van Rechem (Françoise), directrice départementale des
affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ;
M. de Chalup (Hugues), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Gironde.
Article 2
En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par
le chef du service des ressources humaines.
Article 3
En cas d’empêchement du président et du chef du service des ressources humaines, la présidence est assurée par la sous-directrice
des statuts et du développement professionnel et social à la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget.

Article 4
Sont nommés membres suppléants de la commission nationale
d’action sociale au titre de l’administration :
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 ;
Mme Baylocq (Simone), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;
M. Gessat (Pierre), adjoint au chef du bureau du budget, des synthèses et des rémunérations à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Tranquard (Christine), chef du bureau de l’action sociale et
de la prévention médicale des personnels de l’administration centrale
à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
M. Tricoire (Serge), inspecteur général des affaires sociales ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue social au service des ressources humaines de la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
Mme Véronique Deffrasnes, chargé de mission à la mission des
services déconcentrés à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
M. Jean-Marc Wydryck, chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Isabelle Bouvier, chef du bureau des ressources humaines et
des affaires générales à la direction générale de la santé ;
M. Serge Davin, secrétaire général de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
Mme Simone Pougnet, inspecteur hors classe à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard ;
Mme Jocelyne Boudot, secrétaire générale de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes ;
Mme Marie-Angèle Andreu, chef du pôle administration générale
à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
Mme Michèle Weber, inspectrice à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise ;
Mme Marie-Hélène Rey, inspectrice à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales de Gironde.
Article 5
Sont nommés membres de la Commission nationale d’action
sociale au titre des personnels :
Fédération CFDT-Interco et Fédération CFDT
de la protection sociale, du travail et de l’emploi
Membres titulaires
M. Noël Jouninet ;
Mme Cathy Auger Dubois ;
Mme Catherine Vaslin ;
Mme Monik Bourderieux.
Membres suppléants
Mme Béatrice Huot ;
M. Alain Roussel ;
Mme Danielle Fauberteau ;
Mme Nathalie Sicot.
Union CGT des affaires sociales
Membres titulaires
Mme Anne-Marie Achmet ;
M. Laurent Lecaillon ;
Mme Danielle Sallandre ;
Mme Annie Neveu.
Membres suppléants
Mme Arlette Degaugue ;
M. Pascal Lemeaux ;
Mme Elisabeth Garnier ;
Didier Kuhn.
Union des syndicats Force Ouvrière
des affaires sociales
Membres titulaires
Mme Sylvine Cendrier ;
M. Claude Martin.
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Membres suppléants
Mme Véronique Barthelemy ;
Mme Chantal Le Dunff.
Union nationale des syndicats autonomes
Membres titulaires
M. Jean-Noël Galy ;
Mme Chantal Diemont ;
Mme Sylvie Roumegou.

Vu l’arrêté du 9 mars 1995 modifié portant création d’une
commission nationale d’action sociale, de commissions régionales et
interdépartementales d’action sociale et d’une commission d’action
sociale pour l’administration centrale, notamment ses articles 2 à 7 ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2005 portant nomination des membres de la
commission nationale d’action sociale ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er

Membres suppléants
M. Patrick Durbant ;
Mme Christiane Sihle ;
M. Thierry Langlois.
Syndicat national des inspecteurs
des affaires sociales
Membre titulaire
Mme Christine Jacquemoire.
Membre suppléant
Mme Nathalie Vigier.
Syndicat Sud
travail Sud administrations sociales
Membre titulaire
Mme Claudine Hugon.
Membre suppléant
Mme Nicole Bigeni.
Article 6
Sont nommés experts avec voix consultative :
Le docteur Béatrice Grandordy, médecin chef responsable du
centre médical de l’administration centrale ;
Mme Françoise Mathieu, conseillère technique responsable au
niveau national du service social du personnel ;
M. Yves Meunier, chef du bureau de l’action sociale et des conditions de travail à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services, ou son représentant Albert Parisot.
Article 7
L’arrêté du 21 novembre 2003 portant nomination des membres
de la commission nationale d’action sociale est abrogé.
Article 8
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 des ministères.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration général,
du personnel et du budget,
E. MARIE

L’article 4 portant nomination des membres suppléants de la
commission nationale d’action sociale au titre de l’administration est
modifié comme suit :
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 ;
Mme Baylocq (Simone), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;
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 Tranquard (Christine), chef du bureau de l’action sociale et
de la prévention médicale des personnels de l’administration centrale
à la direction de l’administration générale du personnel et du
budget ;
M. Tricoire (Serge), inspecteur général des affaires sociales ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue social au service des ressources humaines de la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
Mme Deffrasnes (Véronique), chargé de mission à la mission des
services déconcentrés à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
Mme Turcan (Ghiselaine), chargée de mission auprès du sousdirecteur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins ;
Mme Ambroise (Cendrine), adjointe au chef de bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction générale de
la santé ;
M. Davin (Serge), secrétaire général de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de Provence - Alpes - Côte d’Azur ;
Mme Pougnet (Simone), inspecteur hors classe à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard ;
Mme Boudot (Jocelyne), secrétaire générale de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne Ardennes ;
Mme Andreu (Marie-Angèle), chef du pôle administration générale à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
Mme Weber (Michèle), inspectrice à la direction départementale
du Val-d’Oise ;
Mme Rey (Marie-Hélène), inspectrice à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Gironde.
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 des ministères.
Fait à Paris, le 31 mai 2005.
Le chef de service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Arrêté du 27 juin 2005 portant composition du jury de
titularisation des pharmaciens-inspecteurs de santé
publique, promotion 2004-2005
NOR : SANG0530300A

Arrêté du 31 mai 2005 modifiant l’arrêté du 20 mai 2005
portant nomination des membres de la commission
nationale d’action sociale
NOR : SANG0530307A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 9 ;

첸

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens-inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des
pharmaciens-inspecteurs de santé publique et notamment son
article 8 ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 1996 modifié relatif à la formation des
pharmaciens-inspecteurs de santé publique,
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Arrêtent :
Article 1er
La composition du jury de titularisation des pharmaciens-inspecteurs de santé publique, promotion 2004/2005, est fixée ainsi qu’il
suit :
M. Picard (Sylvain), inspecteur général des affaires sociales, président, représentant le chef de l’inspection générale des affaires
sociales ;
Mme Caubel (Danièle), pharmacienne générale de santé publique,
représentant le directeur général de la santé ;
M. Varry (Dominique), administrateur civil, représentant le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Moche (Laurent), représentant le directeur général de l’agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
M. Becot (Jacques), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales d’Aquitaine ;
M. Labesse (Pierre), pharmacien-inspecteur régional à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole nationale de santé
publique.

M. Le Jeune (Benoist), professeur des universités, praticien hospitalier, service de santé publique, centre hospitalier universitaire
Morvan, Brest ;
Mme Vidal-Trécan (Gwenaëlle), maître de conférence universitaire, praticien hospitalier, chef du service de santé publique, hôpital
Cochin, Paris.
Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole nationale de la santé
publique.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des statuts et du développement professionnel et social,
Le chef de bureau de la formation,
N. HOUZELOT

Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la
solidarité.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la directrice
des statuts et du développement professionnel et social,
Le chef de bureau de la formation,
N. HOUZELOT

Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la nomination des
membres du jury du diplôme de santé publique sanctionnant la formation des médecins-inspecteurs de
santé publique, promotion 2004-2005
NOR : SANG0530301A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins-inspecteurs de santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecinsinspecteurs de santé publique et notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique
et notamment son article 5,

Arrêté du 27 juin 2005 fixant le montant maximum d’aide
et de prêt susceptible d’être attribué par l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts ou des commissions consultatives d’attribution des aides financières
NOR : SANG0530305A

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, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1995 modifié, portant création d’une
commission nationale d’action sociale, de commissions régionales et
interdépartementales d’action sociale et d’une commission d’action
sociale pour l’administration centrale et notamment en son
article 33 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 1993 modifié, habilitant le ministre
d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ou les
préfets, à instituer des régies d’avances auprès des directions régionales ou départementales des services déconcentrés de son administration ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1993 modifié, portant institution
d’une régie d’avances auprès de l’administration centrale du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Vu l’avis de la commission nationale d’action sociale du
2 juin 2005 ;
Vu le règlement intérieur de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts de l’administration centrale ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :

Arrêtent :
Article 1er

Article 1er

Sont nommés membres du jury du diplôme de santé publique
sanctionnant la formation des médecins-inspecteurs de santé
publique promotion 2004-2005 :
M. Aballea (Pierre), inspecteur général des affaires sociales, président du jury ;
M. Bailly (Christian), médecin-inspecteur de santé publique ;
Mme d’Acremont (Marie-France), médecin-inspecteur de santé
publique ;
M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés,
représentant le directeur de l’administration générale, du personnel
et du budget ;
M. Thirion (Xavier), professeur des universités, praticien hospitalier, service de l’information médicale, hôpital Sainte-Marguerite,
Marseille ;
M. Fanello (Serge), professeur des universités, praticien hospitalier, service de santé publique, centre hospitalier universitaire,
Angers ;

Le montant maximum de chaque aide susceptible d’être accordée
par l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts ou d’une commission consultative d’attribution des aides financières à l’échelon régional ou interrégional
est fixé à 1 350 euros par agent et par année civile.
Article 2
Le montant maximum de chaque prêt susceptible d’être accordé
par l’administration après avis de la commission consultative d’attribution des aides et des prêts est fixé à 2 000 euros par agent.
Il ne peut être accordé à un même agent un nouveau prêt qu’à
expiration du remboursement du prêt accordé antérieurement.
Article 3
Le nombre maximum de mensualités pour le remboursement d’un
prêt est fixé à 32.
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Article 4

Article 2

Les montants visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté feront
l’objet d’un réexamen annuel dans le cadre de la commission nationale d’action sociale.

L’article 4 portant nomination des membres suppléants de la
commission nationale d’action sociale au titre de l’administration est
modifié comme suit :
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 ;
Mme Baylocq (Simone), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;
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 Tranquard (Christine), chef du bureau de l’action sociale et
de la prévention médicale des personnels de l’administration centrale
à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
M. Tricoire (Serge), inspecteur général des affaires sociales ;
M. Escande (Bernard), chef de la mission dialogue social au service des ressources humaines de la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
Mme Deffrasnes (Véronique), chargée de mission à la mission
des services déconcentrés à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission auprès du sous
directeur des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins ;
Mme Ambroise (Cendrine), adjointe au chef du bureau des ressources humaines et des affaires générales à la direction générale de
la santé ;
M. Davin (Serge), secrétaire général de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de Provence - Alpes - Côte d’Azur ;
Mme Pougnet (Simone), inspectrice hors classe à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard ;
Mme Boudot (Jocelyne), secrétaire générale de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes ;
Mme Andreu (Marie-Angèle), chef du pôle administration générale à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris ;
M. Sozeau (Pierre), inspecteur à la direction régionale du
Limousin ;
Mme Bertrand (Hélène), inspectrice à la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales de Gironde.

er

Article 5
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 les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 4 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 mai 2005
portant nomination des membres de la commission
nationale d’action sociale
NOR : SANG0530308A

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, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1995 modifié portant création d’une
commission nationale d’action sociale, de commissions régionales et
interdépartementales d’action sociale et d’une commission d’action
sociale pour l’administration centrale, notamment ses articles 2 à 7 ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2005 modifié portant nomination des
membres de la commission nationale d’action sociale ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1er portant nomination des membres titulaires de la
commission nationale d’action sociale au titre de l’administration :
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget, président ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
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. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et contentieuse à la direction de l’administration générale du personnel et du
budget ;
Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction générale de l’action
sociale ;
M. Pouyet (Jean-Marc), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales à la direction de la population et des migrations ;
M. Gaspais (Philippe), chef du bureau des conditions de travail et
de l’action sociale à la direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
M. Chappellet (Jean), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
M. Rullaud (Yves), secrétaire général de la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
Mme Chevallier (Elisabeth), directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales du Jura ;
M. Coste (Philippe), directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales de Paris ;
Mme Van Rechem (Françoise), directrice départementale des
affaires sanitaires et sociales des hauts de Seine ;
M. de Chalup (Hughes), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Gironde.

첸

Article 3
Le directeur de l’administration générale du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel des ministères.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration général,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Administration centrale
Arrêté du 11 juillet 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 : SANG0530296A

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,
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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. Pons (Jean-François), chef du bureau du budget des synthèses
et des rémunérations à la direction de l’administration générale du
personnel et du budget ;
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 à 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. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Liduena (Bernard), adjoint au chef du deuxième bureau du
personnel des services déconcentrés à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
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. Varry (Dominique), adjoint à la sous-directrice de la gestion
du personnel 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 du Nord - Pas-de-Calais.

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 11 juillet 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Arrêté du 19 juillet 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire central commun à
l’administration centrale du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement et du ministère de la
santé et des solidarités
NOR : SANG0530304A

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 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 84-956 du
25 octobre 1984, no 97-693 du 31 mai 1997 et no 97-792 du
18 août 1997 ;
Vu l’arrêté du 12 mars 1996 relatif à la création d’un comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2004 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au comité technique paritaire central commun à l’administration centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du comité technique paritaire central
commun avec la charge d’y représenter l’administration :
Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Masson (René), directeur de l’administration générale et de la
modernisation des services ;
Mme Bonnet-Galzy (Marie-Caroline), chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Nabos (Cécile), chargée de mission auprès de la sousdirectrice de l’observation de la solidarité à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
M. Setton (Laurent) chef de service, adjoint au directeur des relations du travail ;
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 ;
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M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;
Mme Courtois (Colette), chef du bureau des affaires générales à
la direction des relations du travail ;
M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale de l’action sociale ;
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. 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 ;
Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales ;
Mme de Tinguy (Marguerite), sous-directrice des carrières et des
compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.
Article 2
Sont nommés membres du comité technique paritaire central
commun avec la charge d’y représenter le personnel :
Pour la CFDT (confédération française démocratique du travail) :

Membre suppléant
M. Cressard (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale.
Article 3
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 2005.
Article 4
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’administration générale et de la modernisation 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 19 juillet 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

Membres titulaires
Mme Calça (Marie-Dominique), direction générale de l’action
sociale ;
M. Lacaze (Yves), secrétaire, permanent SACAS-CFDT ;
Mme Mergirie (Marie-Thérèse), direction de l’administration
générale et de la modernisation des services ;
Mme Siffredi (Marie-Ange), permanente SYNTEF-CFDT.
Membres suppléants
M. Delhaye (Jean-Fabien), direction générale de l’action sociale ;
Mme Le Guevel (Annie), sous-direction des naturalisations à la
direction de la populations et des migrations ;
Mme Le Moal (Anne), direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mme Maville (Yvelines), direction de l’administration générale et
de la modernisation des services.
Pour la CGT (confédération générale du travail) :
Membres titulaires
M. Gutierrez (Robert), direction des affaires européennes et internationales ;
M. Martin (Jan), direction des relations du travail ;
Mme Sallandre (Danielle), secrétaire générale de la CGT ;
Madame Vinck (Lydie), direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques.
Membres suppléants
Mme Chuniaud (Chantal), direction des relations du travail ;
M. Djeballi (Bouzid), direction de l’administration générale et de
la modernisation des services ;
M. Grimaldi (Jean-Marc), direction de la sécurité sociale ;
Mme Amand (Geneviève), direction générale de la santé.
Pour Sud travail affaires sociales :
Membre titulaire
Mme Leblanc-Sauzé (Martine), direction de l’administration générale, du personnel et du budget.
Membre suppléant
Mme Sideratos (Marie-José), direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.
Pour l’UNSA (union nationale des syndicats autonomes) :
Membre titulaire
Mme Malaquin (Mauricette), direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques.

첸

Note de service DAGPB/SRH 2 C n o 2005-294 du
27 juin 2005 concernant l’organisation au titre de
l’année 2005 d’un concours réservé pour l’accès au
corps des infirmières et des infirmiers des services
médicaux des administrations de l’Etat du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du
ministère de la santé et des solidarités, du ministère de
l’agriculture et de la pêche et du ministère de la culture
et de la communication
NOR : SANG0530309N

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative notamment à la résorption de l’emploi précaire ;
Décret No 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
infirmières et des infirmiers des services médicaux des administrations de l’Etat ;
Décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation
de concours réservés ;
Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d’organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés (catégorie B).
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 ministres et secrétaires
d’Etat (directions chargées du personnel) ; Mesdames et Messieurs les délégués, directeurs et chefs
de service de l’administration centrale ; Mesdames
et Messieurs les chefs de bureau des cabinets des
ministres de l’emploi, de la cohésion sociale, du
logement, de la santé et des solidarités ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la santé et de la solidarité de Corse et de la Corsedu-Sud, direction de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Martinique et Guyane, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation ;
Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs
des établissements et organismes publics relevant du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités.

SANTE 2005/8. – 15 SEPTEMBRE 2005

.

.

− 13 −

Un concours réservé pour l’accès, au titre de l’année 2005, au
corps des infirmières et des infirmiers des services médicaux des
administrations de l’Etat du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, du ministère de la santé et des solidarités, du
ministère de l’agriculture et de la pêche et du ministère de la culture
et de la communication aura lieu à partir du vendredi 23 septembre 2005.
Ce concours est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi du 3 janvier 2001 (dite « loi Sapin ») relative notamment à la
résorption de l’emploi précaire.
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 5 répartis ainsi qu’il
suit :
– ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, 1
poste ;
– ministère de la santé et des solidarités ;
– ministère de l’agriculture et de la pêche, 1 poste ;
– ministère de la culture et de la communication, 3 postes.
La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 9 septembre 2005.
I. – CONDITIONS DE CANDIDATURE
Les conditions pour concourir sont les suivantes :
– avoir été agent non titulaire de droit public de l’Etat ou des établissements publics locaux d’enseignement pendant au moins 2
mois entre le 10 juillet 1999 et le 9 juillet 2000, recruté à titre
temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents
titulaires ;
– justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, de
l’un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés
ci-après :
– soit le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, ou autres
diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles
L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ;
– soit le diplôme d’Etat d’infirmier de secteur psychiatrique,
conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et
L. 4311-6 du code de la santé publique ;
– soit l’autorisation d’exercer prévue aux articles L. 4311-11 et
L. 4311-12 du code de la santé publique ;
– justifier à la date de clôture des inscriptions d’une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d’équivalent
temps plein au cours des huit dernières années.
En outre, les candidats ne peuvent se présenter à ce concours que
si les fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de trois ans au
cours de la période de huit ans relèvent d’un niveau de catégorie au
moins égal aux missions confiées aux infirmières et infirmiers des
services médicaux des administrations de l’Etat telles qu’elles sont
définies dans le statut particulier du corps.
De plus, les agents ne peuvent se présenter à ce concours que
s’ils relèvent ou relevaient à la date d’expiration de leur dernier
contrat de nos ministères ou d’un de ses établissements publics. Ils
ne peuvent, par ailleurs, se présenter, au titre de la même année,
qu’à un seul concours réservé d’accès à un corps de catégorie B.
II. – MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription se fait par le biais d’un formulaire.
Il peut être obtenu :
– par téléchargement sur le site internet : www.sante.gouv.fr /
rubrique « emplois et concours » / concours organisés par la
DAGPB / voir « inscriptions » et à partir de l’intranet du secteur santé-solidarité / rubrique « administration », « ressources
humaines », « concours » ;
– sur demande auprès du bureau du recrutement, SRH2C, situé
10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris (pôle
accueil), concours, tél. : 0820-48-49-00, courriel : concoursdagpb@sante.gouv.fr) du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Le formulaire doit être adressé par voie postale par le candidat au
plus tard le vendredi 9 septembre 2005, le cachet de la poste faisant
foi, à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
DAGPB, SRH2C, bureau du recrutement (Sud Pont), à l’attention de
Mme Piuro (Sylviane), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

L’enveloppe contenant le dossier devra porter la mention
« concours réservé d’accès au corps des infirmières et infirmiers des
services médicaux des administrations de l’Etat ».
Tout dossier incomplet ou parvenu hors délai fera l’objet d’un
rejet.
III. – LA NATURE DES ÉPREUVES
Le concours comprend une épreuve orale d’admission.
Epreuve orale d’admission.
L’épreuve orale d’admission débute par un exposé du candidat sur
son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées ; cet
exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles
du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s’adapter aux missions qui peuvent être confiées à une
infirmière ou à un infirmier des services médicaux des administrations de l’Etat. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l’expérience et les fonctions
exercées en qualité d’agent non titulaire.
Durée de l’épreuve : trente minutes – durée de l’exposé : dix
minutes maximum – durée de l’entretien : vingt minutes minimum.
Les candidats devront fournir, en vue de l’épreuve orale d’admission, un curriculum vitae de deux pages maximum. Ce curriculum vitae devra parvenir au bureau du recrutement dans un délai
de 10 jours à compter de la date de clôture des inscriptions.
IV. – ORGANISATION DU CONCOURS
L’épreuve orale d’admission aura lieu à Paris dans les locaux de
la DAGPB à partir du 23 septembre 2005.
Les candidats seront convoqués en temps utile par le bureau du
recrutement.
V. – CONDITIONS DE TITULARISATION
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du
stage, de titularisation et de classement des lauréats sont celles
fixées par le statut du corps d’accueil.
Nous vous serions obligés de bien vouloir porter la présente note
à la connaissance des agents intéressés qui seront invités à
l’émarger.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
chargée de la sous-direction des statuts
et du développement professionnel
et social au service des ressources humaines :
L’attaché principal d’administration centrale
L’adjoint au chef du bureau du recrutement (SRH2C),
X. REGORD

Services déconcentrés
Arrêté du 30 mai 2005 concernant la composition
de la CAP compétente à l’égard des techniciens sanitaires
NOR : SANG0530297A

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
La ministre de la famille et de l’enfance,
La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux
commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier
du corps des techniciens sanitaires ;
Vu l’arrêté du 11 septembre 2001 fixant la date des élections des
représentants du personnel à la commission administrative paritaire
compétente à l’égard du corps des techniciens sanitaires ;
Vu le procès-verbal de dépouillement du scrutin du
15 novembre 2001 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2004 portant composition de la commission
administrative paritaire des techniciens sanitaires ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
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Arrêtent :
Article 1er
L’arrêté du 3 mai 2004 ci-dessus mentionné est modifié comme
suit :
La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des techniciens sanitaires est composée :
Représentants de l’administration
Titulaires :
Mme Brun-Eychenne (Michèle), présidente, sous-directrice de la
gestion du personnel ;
Mme Philippe Viallard (Sylvie), attachée d’administration centrale ;
M. Saout (Charles), ingénieur général du génie sanitaire ;
M. Louis (Didier), ingénieur du génie sanitaire ;
Mme Perrin (Colette), directrice départementale des affaires sanitaires et sociales d’Ille-et-Vilaine ;
M. Vallier (Jean-Claude), directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales Puy-de-Dôme.
Suppléants :
M. Varry (Dominique), adjoint à la sous-directrice de la gestion
du personnel ;
M. Saulnier (Alain), attaché d’administration centrale ;
M. Esnault (Gilles), ingénieur du génie sanitaire ;
Mme de Guido (Isabelle), ingénieur du génie sanitaire ;
Mme Christophe (Edith), directrice adjointe à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ainse ;
M. Saumonneau (Jean-François), directeur adjoint à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de CharenteMaritime.
Représentants du personnel
Titulaires :
M. Bourgueil (Hervé), technicien sanitaire en chef ;
Mme Soulard (Anne), technicien sanitaire en chef ;
Mme Egea (Hélène), technicien sanitaire principal ;
Mme Dubois (Brigitte), technicien sanitaire principal ;
M. Bert (Emmanuel), technicien sanitaire ;
M. Jouninet (Noël), technicien sanitaire.
Suppléants :
Mme Clément (Chantal), technicien sanitaire en chef ;
M. Siron (Jean), technicien sanitaire en chef ;
M. Desouche (Michel), technicien sanitaire principal ;
M. Berlingeri (Dominique), technicien sanitaire principal ;
Mme Delouvée (Muriel), technicien sanitaire ;
Mme Leduc (Carinne), technicien sanitaire principal.
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

Etablissements sous tutelle
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
NOR : SANH0521990A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 134-6 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 28 avril 2005,
Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à compter de la date
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prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre régional de lutte contre le cancer Alexis-Vautrin
(Vandœuvre-lès-Nancy - 54)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une part variable
additionnelle de rémunération individuelle pour les praticiens du
centre Alexis-Vautrin signé le 8 septembre 2004.
Centre régional de lutte contre le cancer Henri-Becquerel
(Rouen - 76)
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail des cadres supérieurs signé le 11 octobre 2004.
Avenant no 3 à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à
la réduction du temps de travail au centre Henri Becquerel du 29 juin
1999 signé le 20 décembre 2004.
Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE
D’UNE PART VARIABLE ADDITIONNELLE DE RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE POUR LES PRATICIENS DU
CENTRE ALEXIS-VAUTRIN
Entre :
Le centre Alexis-Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandœuvre-les-Nancy, représenté par son directeur, M. le professeur,
François Guillemin.
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme Nacéra Khatla, délégué
syndical ;
Le syndicat CFE/CGC, représenté par M. Patrice Jardin, délégué
syndical ;
Le syndicat FO, représenté par M. Dominique Spaeth, délégué
syndical ;
Le syndicat SUD/CRC, représenté par M. Jean-Pierre Marquis,
délégué syndical.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule et objet de l’accord
L’avenant no 2000-01 « situation sociale des praticiens » a institué,
en complément de la rémunération des praticiens de centre, une part
variable additionnelle de rémunération individuelle liée à l’atteinte
d’objectifs fixés dans le respect des règles de la déontologie, lors de
l’entretien annuel professionnel.
Un accord d’expérimentation a été mis en œuvre du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2003.
Le présent accord a pour objet de renouveler et de préciser, pour
les praticiens, les modalités d’attribution de cette part variable.
Article 1er
Personnels concernés
Le présent accord concerne les personnels praticiens entrant dans
le champ d’application de la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer, exerçant une activité temps plein
ou temps partiel supérieure ou égale à 50 %.
Sont également concernés par le présent accord, les personnels
hospitalo-universitaires et assistants chefs de clinique titulaires
affectés au centre Alexis-Vautrin.
Sont exclus les étudiants, les internes, les praticiens exerçant leur
activité au CAV dans le cadre de convention d’honoraires ou à la
vacation.
Article 2
Modalités de mise en œuvre
Dans le cadre des entretiens annuels professionnels, les objectifs
individuels annuels sont fixés, au plus tard fin février de l’année
civile considérée, et font l’objet d’une évaluation au plus tard fin
février de l’année civile suivante.
Article 3
Montant
La somme totale des parts variables additionnelles de rémunération individuelle qui est accordée chaque année ne peut être inférieure en masse à 2 % des rémunérations des praticiens de centre
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(hors indemnités et primes pour sujétions particulières – art. 2.6.2.3.
de CCN et hors indemnités de fonction) au 1er janvier de l’année
considérée pour la population concernée.
Chaque praticien est fondé à recevoir cette part de rémunération
dans la limite maximum de 8 % de sa rémunération annuelle perçue
(hors indemnités et primes pour sujétions particulières et hors
indemnités de fonction).
Elle est versée sur la paie du mois d’avril par la direction sur proposition du responsable hiérarchique sur la base des objectifs définis
durant l’entretien annuel de l’année N-1.
La part additionnelle variable sera payée sur la base de calcul suivante :
TCpav : taux de la masse salariale médicale consacrée à la PAV
(2 % en 2004)
To : taux d’atteinte des objectifs sur 100
ToM : taux moyen d’atteinte des objectifs
Tpav : taux de PAV individuel

Il est entendu que l’évaluation de l’année 2004 sera effectuée
selon les modalités de l’accord précédent.
Article 8
Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire
l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut
intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des
autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La dénonciation devra être motivée ; elle respectera un préavis de
trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue
d’un délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
Article 9

Tpav = TCpav × To
ToM
Article 4
Modalités de définition des objectifs annuels
Chaque année, la direction et les responsables de département
définissent en commun, à partir du projet d’établissement, les objectifs stratégiques de l’année à venir et les déclinent par département.
Sur cette base, les responsables de département sont reçus individuellement par le directeur pour leur entretien annuel.
A l’issue, chaque responsable de département décline les objectifs
définis en objectifs individuels dans le cadre des entretiens annuels
de chacun des praticiens de leur département en prenant en compte,
notamment, les éléments suivants :
– participation aux activités d’enseignement, dont la formation
médicale initiale ;
– production de publications ;
– l’organisation pour assurer la continuité des soins et la sécurité
des patients ;
– la participation aux activités réseaux ;
– la prise de responsabilités, d’animation de projet ou d’animation d’ordre managérial au sein du service ;
– la réalisation et la mise en œuvre de projet stratégique à la
demande de la direction.
Article 5
Recours en cas de désaccord sur les objectifs et leur évaluation
Si, à l’issue d’un entretien annuel, les parties n’ont pas réussi à
trouver un accord tant sur la définition des objectifs de l’année à
venir que sur l’évaluation des objectifs de l’année précédente, un
recours pourra être formulé, par écrit, par la partie la plus diligente
auprès de la direction.
Dans un délai d’un mois le directeur, les sous-directeurs et le
secrétaire de CME recevront alors les parties pour régler le désaccord et prendre la décision finale. Il est entendu que le directeur a
alors une voix double en l’absence de majorité.
Article 6
Modalités de suivi et d’évaluation
Les indicateurs de suivi et d’évaluation du présent accord seront
les suivants :
– masse salariale attribuée à la part additionnelle variable ;
– taux annuel et pluriannuel d’atteinte des objectifs individuels
fixés au moment des entretiens annuels ;
– taux d’atteinte des objectifs par département ;
– répartition (nuage de points) annuelle et pluriannuelle des pourcentages de prime ;
– nombre de recours auprès de la direction.
Ces éléments seront présentés en CME et aux syndicats signataires du présent accord chaque année à l’issue de la période
d’entretiens et du mois de versement de la PAV.
Article 7
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, le 1er janvier 2005, sous
réserve, d’une part, de son approbation par le conseil d’administration du centre et, d’autre part, de son financement par les
autorités de tutelle.

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois
ans, soit du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. A l’issue de cette
période une évaluation sera réalisée.
Article 10
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l’initiative
de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de
l’emploi de Meurthe-et-Moselle.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du
greffe du conseil des prud’hommes de Nancy.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du
centre en complément de la convention collective.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au service ressources humaines.
Fait à Vandœuvre-lès-Nancy, le 8 septembre 2004.
(Suivent les signatures.)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES
CADRES SUPÉRIEURS
Entre d’une part,
Le centre Henri-Becquerel, représenté par son directeur, Monsieur
le professeur Mathieu Monconduit,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales signataires représentées par :
– M. Francis Fosse, délégué syndical pour la CFDT,
– Mme le docteur Joëlle D’Anjou, déléguée syndicale pour la
CGC,
– Mme Sylvie Hardy, déléguée syndicale pour la CGT,
– M. Thierry Chouquet, délégué syndical pour FO,
Il est conclu le présent accord d’entreprise.
Les cadres position 7 de la convention collective ou cadres supérieurs bénéficient des conditions d’aménagement et de réduction du
temps de travail prévues par l’accord du 7 septembre 2000 relatif au
personnel médical du centre Henri-Becquerel.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la
direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation
professionnelle de Seine-Maritime ainsi qu’auprès du greffe de
conseil des prud’hommes de Rouen.
Le présent accord faisant également l’objet d’une demande
d’agrément, conformément à la loi no 75-535 du 30 juin 1975, il est
transmis dès sa signature aux directions départementale et régionale
des affaires sanitaires et sociales ainsi qu’au directeur de l’agence
régionale d’hospitalisation.
Un exemplaire du présent accord sera mis à l’affichage dès sa
signature et adressé à chaque salarié du centre Henri-Becquerel
entrant dans le champ du présent accord.
Cet accord est établi en douze exemplaires originaux.
Fait à Rouen, le 11 octobre 2004.
(Suivent les signatures.)
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AVENANT No 3 À l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
l’AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL AU CENTRE HENRI-BECQUEREL DU
29 JUIN 1999
Entre la direction du centre Henri-Becquerel, d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
– CFDT, représentée par M. Francis Fosse
– CGC, représentée par Mme le Dr. Joëlle d’Anjou,
– CGT, représentée par Mme Sylvie Hardy,
– FO, représentée par M. Thierry Chouquet, d’autre part.
Conformément à l’article 8.2 de l’accord d’entreprise du
29 juin 1999, et en raison d’un accompagnement de l’état sur les
budgets 2003 et 2004 du centre Henri-Becquerel, le dernier alinéa
de l’article 8.1 p. 18 de l’accord est modifié comme suit à compter
du 1er janvier 2004 :
« Réduction de salaire de 1 % du personnel entrant dans le champ
d’application de la réduction du temps de travail, conformément à
l’article 6.1 du présent accord »
Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires auprès de la
direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation
professionnelle de Seine-Maritime ainsi qu’auprès de greffe du
conseil des prud’hommes de Rouen.
Le présent avenant faisant également l’objet d’une demande
d’agrément, conformément à la loi no 75-535 du 30 juin 1975, il est
transmis dès signature aux directions départementale et régionale des
affaires sanitaires et sociales ainsi qu’au directeur de l’agence régionale d’hospitalisation.
Fait à Rouen, le 20 décembre 2004.
(Suivent les signatures.)

Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
(GCS)
NOR : SANX0530328A

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6133-1 à L. 6133-3, R. 713-3-1 à R. 713-3-21 ;
Vu la convention constitutive de l’agence régionale de l’hospitalisation du Calvados ;
Vu la demande formulée par courrier en date du 12 juillet 2005
par les directeurs des centres hospitaliers d’Aunay-sur-Odon et de
Vire, du directeur de l’institut médico-professionnel « La Clairière »
de Saint-Server, les directeurs des maisons de retraite de Condé-surNoireau et de Villers-Bocage, en vue de l’approbation de la convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire de la blanchisserie interétablissements du Pré-Bocage à la Vire,
Arrête :
Article 1er
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
(GCS) ayant pour dénomination « Groupement de coopération sanitaire de la blanchisserie interétablissements du Pré-Bocage à la
Vire » est approuvée.
Article 2
Le Groupement de coopération sanitaire de la blanchisserie interétablissements du Pré-Bocage à la Vire a pour objet de faciliter,
d’améliorer et de développer l’activité de ses membres dans le
domaine du traitement et de la livraison sur site des linges mis à
disposition des patients, des résidents et du personnel des établisssements membres du groupement.
A ce titre, le groupement sera plus particulièrement en charge :
– de réaliser, pour le compte de ses membres, l’équipement d’intérêt commun constitué par le futur pôle logistique blanchisserie. Il procédera ainsi à la réalisation des investisssements
et travaux nécessaires pour disposer d’une infrastructure répondant aux normes en vigueur notamment la norme européenne
14065 et la méthode RABC. Il constituera et déposera également auprès des autorités compétentes dans les domaines considérés tout dossier d’autorisation de financement et de demande
de subventionnement le cas échéant ;
– d’exploiter, pour le compte de ses membres, le pôle logistique
réalisé. Il procédera ainsi à l’acquisition de fournitures ou de
prestations de services indispensables au fonctionnement et à la
maintenance de l’ouvrage.
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Article 3
La convention constitutive du Groupement de coopération sanitaire
de la Blanchisserie inter établissements du Pré-Bocage à la Vire est
signée entre :
– le centre hospitalier d’Aunay-sur-Odon ;
– le centre hospitalier de Vire ;
– l’institut médico-professionnel « La Clairière » de Saint-Sever ;
– la maison de retraite de Condé-sur-Noireau
– la maison de retraite de Villers-Bocage
Article 4
Le siège social du G.C.S. est situé : centre hospitalier d’Aunaysur-Odon, 5, rue de l’Hôpital, 14260 Aunay-sur-Odon.
Article 5
Le G.C.S. est constitué pour une durée indéterminée.
Article 6
La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de BasseNormandie est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Caen, le 20 juillet 2005.
H. VIGNERON MELEDER

Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif
NOR : SANH0522848A

Le ministre de la santé et des solidarités,
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 7 juillet 2005,
Arrête :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :
Centre régional de lutte contre le cancer,
centre Alexis-Vautrin (Vandœuvre-lès-Nancy - 54)
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du compte épargnetemps au centre Alexis-Vautrin, signé le 24 janvier 2005.
Centre hospitalier Saint-Joseph - Saint-Luc
(Lyon - 69)
Protocole d’accord relatif à la mise en place de la durée quotidienne du travail de 12 heures pour une partie des aides-soignant(e)s
et infirmier(e)s de l’unité d’hébergement 4D du centre hospitalier
Saint-Joseph - Saint-Luc, signé le 11 mars 2005.
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
(Paris - 75)
Avenant no 2005-01 de la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif à la
retraite et au licenciement, signé le 23 mai 2005.
Accord salarial no 2005-02 de la convention collective nationale
des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, signé le
23 mai 2005.
Accord no 2005-03 de la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 relatif au seuil
d’éligibilité pour la validation des acquis de certains personnels des
centres de lutte contre le cancer, signé le 23 mai 2005.
Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés (Paris - 75)
Avenant no 2005-01 du 12 mai 2005 à la convention collective
nationale du 31 octobre 1951.
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Art. 2. − N’est pas 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 :
Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés (Paris - 75)
Avenant no 2004-05 du 10 décembre 2004 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Art. 3. − 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 29 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La chef de service, adjointe au directeur,
D. TOUPILLIER

Accord d’entreprise relatif à la mise en place
du compte épargne-temps au centre Alexis-Vautrin
Entre :
Le centre Alexis-Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandœuvre-les-Nancy, représenté par son directeur, M. le professeur
Guillemin (François),
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par Mme Khatla (Nacéra) ;
Le syndicat CGT-FO, représenté par M. le docteur Spaeth (Dominique) ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. Jardin (Patrice) ;
Le syndicat SUD-CRC, représenté par M. Marquis (Jean-Pierre).
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet la création du compte épargnetemps au sein du centre Alexis-Vautrin, en application :
D’une part des textes de source législative et réglementaire :
– loi no 94-640 du 25 juillet 1994, code du travail, article L.
227-1 ;
– circulaire DRT 94/15 du 30 novembre 1994 ;
– loi no 98-461 du 13 juin 1998, article 4 (Aubry I) ;
– loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, article 16 (Aubry II) ;
– circulaire du 3 mars 2000 ;
– loi no 2003-47 du 17 janvier 2003.
D’autre part des textes de sources conventionnelles :
– accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but
non lucratif du 1er avril 1999, agréé le 25 juin 1999 et étendu le
4 août 1999 ;
– convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999
(art. 2-6-3) ;
– accord national ARTT des CLCC du 30 mars 1999 (art. 2) ;
– accord national ARTT praticiens du 22 novembre 1999 (art. 6) ;
– accord d’entreprise du centre Alexis-Vautrin relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er juin 1999 ;
– accord d’entreprise du centre Alexis-Vautrin relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel
praticien et des cadres de direction du 23 décembre 1999.
Il a pour principaux objectifs :
– de fixer les conditions d’accès et modalités de fonctionnement
du compte épargne-temps ;
– de permettre aux salariés qui le souhaitent de gérer l’équilibre
entre le temps de travail et le temps de repos au-delà d’un
cadre strictement annuel, voire d’aménager leur fin de parcours
professionnel ;
– de favoriser le développement de l’emploi par la prise de
congés de longue ou moyenne durée ;
– de déterminer les contreparties accordées aux catégories professionnelles pour lesquelles la réduction du temps de travail dans
un cadre annuel est peu compatible avec la réalité de leurs activités fonctionnelles
TITRE Ier
LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF
Article 1.1
Détermination des salariés bénéficiaires
Le bénéfice du compte épargne-temps est ouvert à tout salarié du
centre. Toutefois, le droit à l’ouverture d’un compte est soumis à
une ancienneté continue dans le centre d’un an.

Article 1.2
Ouverture du compte épargne-temps
L’ouverture d’un compte, dans les conditions définies au présent
accord, relève de la libre volonté du salarié.
Les salariés souhaitant ouvrir un CET doivent en faire la demande
par écrit auprès de la direction au moins un mois avant la fin de la
période d’alimentation définie à l’article 1.3 du présent accord. Dans
le mois qui suit cette demande un accusé réception d’ouverture sera
adressé au salarié.
Article 1.3
L’alimentation du compte épargne-temps, dans les conditions
définies au présent accord, relève de la libre volonté du salarié.
Les salariés souhaitant alimenter leur CET doivent en faire la
demande par écrit auprès de la direction.
Chaque salarié peut déposer sa demande d’alimentation une fois
par an entre le 1er novembre de chaque année et le 15 février de
l’année suivante.
A titre dérogatoire et exceptionnel, à l’agrément du présent
accord, les salariés auront la possibilité d’ouvrir et alimenter un
compte épargne-temps dans les 2 mois civils qui suivront sa mise en
application.
Les droits acquis alimentant le compte, sont comptabilisés en
jours ouvrés et en euros (art. 1.4.1.4.).
1.3.1. Alimentation par des droits à congé ou repos :
– au plus la moitié des jours de repos acquis dans le cadre de
l’ARTT et dans la limite de 10 jours par an ;
– 5 jours ouvrés, au titre de la cinquième semaine de congés
payés ;
– des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrés ;
– des jours de repos de récupération au titre de la récupération du
travail ;
– les jours de congés conventionnels supplémentaires.
Il est à noter que les congés de fractionnement ne sont susceptibles d’approvisionner le CET que dans la mesure où les jours de
congés principaux non pris durant la période de congés principaux
(du 1er mai au 31 octobre de chaque année) seront posés et pris
durant la période du 1er novembre au 30 avril de l’année suivante.
1.3.2. Alimentation par convention d’éléments de salaire en
temps :
Les éléments suivants, en tout ou partie, peuvent alimenter le
compte :
– la prime de performance individuelle pour personnel cadre nonpraticien ;
– la part additionnelle variable pour le personnel praticien ;
– la bonification individuelle de carrière pour le personnel non
cadre ;
– les primes d’astreinte ;
– les indemnités fonctionnelles des responsabilités ;
– les indemnités d’animation d’équipe ;
– l’indemnité de sujétion spéciale : les praticiens ayant une responsabilité fonctionnelle, d’unité ou de département mais ne
bénéficiant plus de l’indemnité de responsabilité (cf. art. 5 de
l’accord RTT des praticiens), pourront alimenter le CET avec
leur indemnité de sujétion spéciale dans la limite du montant de
l’indemnité de responsabilité correspondante.
Le montant de la prime versée au compte est apprécié au moment
de son affectation au compte. La valeur de la prime multipliée par
l’horaire de travail, le tout divisé par les éléments mensuels de
rémunération hors indemnitésde sujétion spéciale et prime au
moment du placement du salarié détermine le droit épargné en équivalent temps. Une journée est comptabilisée à raison de 7 heures
financées pour les salariés à temps plein et au prorata pour les
temps partiels.
Horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos
Salaire mensuel
Les primes et indemnités sont converties, dès le mois au cours
duquel elles sont dues, en temps équivalent de repos et affectées au
CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé.
Ce compte (article 1.3.1 et 1.3.2) peut être alimenté dans la limite
de 22 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les salariés
âgés de plus de 50 ans.
1.3.2. Abondement du compte
Les droits versés au compte feront l’objet d’un abondement de la
part de la direction uniquement, dans les cas d’utilisation des droits
constitués pour un congé de fin de carrière dans les conditions suivantes : chaque année, à l’issue de la période d’alimentation du CET
et en fonction du nombre de jours qui y sera posés, un jour sera
ajouté pour chaque tranche de dix jours épargnés selon les modalités
définies ci-dessus.
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En cas d’utilisation du CET pour un autre motif que le congé de
fin de carrière, les jours d’abondement seront perdus.

TITRE II
LA GARANTIE DES DROITS DES SALARIÉS

Article 1.4
Utilisation du compte

Article 2.1
Gestion financière de l’accord

Le salarié bénéficiant d’un congé épargne-temps s’engage à
n’exercer aucune activité professionnelle pouvant porter préjudice au
centre.

La gestion financière et administrative des CET est gérée par un
organisme externe paritaire, l’AG2R.

1.4.1. Les différents types de congés finançables

Article 2.2
Le droit à réintégration au terme du congé

A la demande et au libre choix du salarié, les éléments épargnés
au compte peuvent permettre de financer, en tout ou partie, les catégories de congés détaillées ci-dessous.
1.4.1.1. Congés pour convenance personnelle
Dans le cadre d’un compte de moyenne durée (art. 1.4.2.1.), les
congés suivants peuvent être accordés :
– du congé parental d’éducation ;
– du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
– du congé sabbatique ;
– un stock de 44 jours ouvrés minimum (soit 2 mois) pour un
compte moyenne durée ;
– un stock de 132 jours ouvrés minimum (soit 6 mois) pour un
compte de fin de carrière et au plus tard lorsque son compte
comprend un stock de 242 jours ouvrés (soit 11 mois).
Le salarié sera informé par le service du personnel du point de
départ et de fin de ce délai.
Lorsqu’un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans, ou quand
un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans à l’expiration de ce délai de 5 ans, celui-ci peut être allongé de 5 ans pour
atteindre 10 ans au total. Dans ces cas, les délais courent à compter
du moment où deux mois de congé ont été épargnés.
Ces limites d’utilisation des droits épargnés ne sont pas opposables au salarié, âgé de 50 ans, qui finance une cessation totale ou
partielle d’activité dans le cadre d’un congé d’aménagement de fin
de carrière.
1.4.4. Les modalités de prise des congés finançables
La prise d’un congé d’épargne-temps pouvant déstabiliser l’organisation d’un service, le salarié qui décide d’utiliser ses droits au
titre du compte épargne-temps afin de financer un congé non rémunéré en vertu de la réglementation, doit le formuler dans un écrit,
visé par son supérieur hiérarchique et adressé à la direction le plus
tôt possible et au plus tard :
– 3 mois avant la date effective du départ pour un congé de
moyenne durée ;
– 6 mois pour un congé de fin de carrière.
Une réponse est faite dans le mois suivant la réception de la
demande.
L’employeur peut, pour des raisons de service, reporter le congé
de 9 mois maximum une seule fois (sauf dans le cas du déblocage
automatique).
Lorsqu’un salarié, ayant bénéficié d’un congé épargne-temps de
retraite anticipée, part à la retraite, il devra avoir soldé son compte
épargne-temps à son départ. Aucun reliquat de jours non pris ne fera
l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité.
Les périodes indemnisées par les droits sur le compte épargnetemps sont considérées comme temps de présence au prorata du taux
d’indemnisation du congé.
Article 1.5
La rémunération du congé
Les droits épargnés permettent de financer en tout ou partie,
notamment les congés visés aux articles 1.4.1 à 1.4.1.4 du présent
accord. A proportion des droits utilisés, le salarié en congé perçoit
une rémunération calculée sur la base du salaire perçu au moment
de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux
mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
En l’absence de demande particulière du salarié, l’indemnité qui
lui est due, lui est versée conformément à sont taux d’activité
contractuel au moment de la prise de congé, dans la limite de ses
droits. Les droits acquis sont recalculés en cas de changement du
taux d’activité contractuel sur la période d’alimentation du compte.
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Article 2.2.1. Pour les congés de moyenne durée
Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédent avec
la rémunération qu’il percevait au moment de son départ.
Article 2.2.2. Pour les congés de fin de carrière
Au terme du congé, le salarié doit être en mesure de bénéficier de
ses droits à retraite.
Si le salarié décide de démissionner en cours du congé de moyenne
ou de fin de carrière, il doit en informer la direction par écrit en respectant le délai de préavis fixé par la convention collective applicable ou par son contrat de travail.
Article 2.3
Absence d’utilisation ou renonciation
à l’utilisation des droits à congé épargnés
En cas d’absence d’utilisation ou en cas de renonciation à l’utilisation des droits épargnés, le salarié doit en faire la demande à la
direction par lettre recommandée avec accusé de réception avec un
préavis de 3 mois.
Le salarié pourra alors :
– soit solder les droits épargnés en dehors des périodes de congés
scolaires et sans les accoler à ses jours de congés payés ;
– soit, cas d’absence d’utilisation d’un compte de moyenne ou
longue durée, demander à bénéficier d’une indemnité compensatrice des droits acquis sur la base de la rémunération perçue
au moment de la demande.
Après une renonciation ou une absence d’utilisation, le salarié ne
pourra à nouveau constituer un compte épargne-temps qu’après une
période de 2 ans.
Article 2.4
Causes et modalités du déblocage anticipé des droits épargnés
La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié
ou de ses ayants droits, lorsqu’elle s’inscrit dans les cas suivants :
Déblocage en congés indemnisés :
– lorsque l’intéressé demande des jours au titre des absences pour
charge de famille (art. 2.4.3 de la CCN) ;
– mariage du salarié ;
– conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
– naissance ou adoption d’un enfant.
Déblocage financier :
– divorce ;
– invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2o et 3o
de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; décès du
bénéficiaire ou de son conjoint ;
– chômage du conjoint du salarié ;
– état de surendettement du ménage constaté judiciairement.
Le salarié qui souhaite obtenir le déblocage automatique de ses
droits, doit en faire la demande par écrit à la direction en justifiant
l’événement à l’origine du déblocage.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération perçue par
le salarié au moment du déblocage du compte.
Article 2.5
Cessation du CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,
entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne
temps est versée pour les congés non encore pris et/ou l’épargne en
argent non versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre
d’heures inscrites au CET par le taux horaire de rémunération du
salarié en vigueur à la date de rupture.
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Article 2.6
Transmission du CET
La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas des modifications de la situation de l’employeur
visée à l’article L. 122-12 du code du travail.
Article 2.7
Transfert du CET
Si le salarié quitte le centre pour rejoindre un autre CLCC ou une
autre structure membre de l’UNIFED, son CET est liquidé par le
centre Alexis-Vautrin. Toutefois il est possible de ne pas procéder à
la liquidation si, en accord avec le nouvelle employeur, le principe
du transfert est admis. Alors le montant de l’indemnité compensatrice est versé par le centre Alexis-Vautrin au nouvel employeur.
TITRE III

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa
notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes
compétent.
La notification devra également en être faite, dans un délai de
huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3.6
Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire
l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut
intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des
autres partices signataires par lettre recommandée avec accusé de
reception.
La dénonciation devra être motivée ; elle respectera un préavis de
trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue
du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pandant
un an.
Article 3.7
Formalités de dépôt et publicité

VIE DE L’ACCORD
Article 3.1
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après approbation du conseil
d’administration du centre, le mois suivant son agrément par le
ministère de l’emploi et de la solidarité au titre de l’article 16 de la
loi de 1975 no 75-535.
Dans la continuité du volet social du projet d’établissement, la
direction effectuera les démarches nécessaires, à la signature de
l’accord pour obtenir les moyens nécessaires au remplacement des
personnes en congé épargne temps, étant entendu que sans l’octroi
de moyens suplémentaires par les tutelles, il ne sera procédé à
aucun remplacement du personnel en congé épargne temps.

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l’initiative
de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de
l’emploi ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil
des prud’hommes dont relève le centre.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du
centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
Fait à Vandœuvre, le 24 janvier 2005.
En dix exemplaires originaux.
(Suivent les signatures.)

Article 3.2
Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il
pourra être modiifé ou dénoncé dans les conditions fixées par la loi
et la réglementation en vigueur.

Estimation CET toutes catégories confondues
PRODUCTION T 2 A ANNÉE 2003
(hors molécules onéreuses)

PAR JOURNÉE

PAR ETP

30 485 685

149 440

299

20 121 623

98 635

237

3 395 612

16 645

462

6 968 450

34 159

743

Article 3.3
Interprétation de l’accord
En cas de différend dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la
partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai
au plus égal à 3 semaines à compter de la réception de la demande
par la direction.
Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et
comporter un explosé précis des mofits. La demande est diffusée à
l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs
délais.
Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal
remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité.
Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différent faisant l’objet de cette procédure, tant
qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.
Article 3.4
Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’accord
d’entreprise du 1er juin 1999 et de l’article 9 de l’accord d’entreprise
du 23 décembre 1999 relatifs à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail, la commission de suivi instituée par ces accords
sera chargée d’examiner le fonctionnement du compte épargne
temps sur la base d’un bilan annuel fourni par la direction.
Le comité d’entreprise sera également informé annuellement du
fonctionnement de ce dispositif.
Les organisations syndicales signataires du présent accord participeront à la réunion annuelle de présentation des comptes CET
avec l’organisme de gestion retenu.
Article 3.5
Adhésion
Conformément à l’article 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est
pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Rémunération moyenne journalière
COÛT ANNUEL

%

Non cadres

184,11

15 661 835

66,0 %

Cadres

359,89

2 643 003

11,1 %

Praticiens

578,00

5 423 950

22,9 %

Total

23 728 790

ETP par catégorie
ETP

Non cadres

417

Cadres

36

Praticiens

46

Total

499
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Effectif (ETP) intéressé par année

Total CAV

2005

2006

2007

2008

55,93

64,99

76,35

92,24

Progressivité de la demande dans le temps

2005
Jrs/Etp

€

Annuel CAV

5,0

60 710

Cumulé CAV

5,0

60 710

2006
Jrs/Etp

€

120,3

4,5

44 541

120,3

9,5

105 251

Jrs tot

Coût moyen T2A annuel (€)

2007
Jrs/Etp

€

99,0

6,0

63 326

219,3

15,5

168 577

Jrs tot

36 036

2008
Jrs/Etp

€

151,2

7,0

86 124

221,3

370,5

22,5

254 701

591,8

Jrs tot

29 645

Jrs tot

45 277

66 269

Moyenne annuelle : 63675,18.
Jrs/Etp = nombre de jours moyen déposé au CET.
Jrs tot = nombre de jours total déposés par le personnel par année.

Estimation CET praticien
ETP praticien ........................................................................................................................................................................................................ 46
Indemninté journalière moyenne chargée ......................................................................................................................................................... 578
Production T2A d’une journée ......................................................................................................................................................................... 743

Pourcentage de personnels intéressés par année

ETP correspondant

2005

2006

2007

2008

70 %

70 %

75 %

80 %

32,20

32,20

34,50

36,80

Progressivité de la demande dans le temps

2005

2006

Jrs/Etp

€

Jrs tot

Jrs/Etp

€

Coût annuel P

3,0

55 835

96,6

2,0

37 223

Coût cummulé P

3,0

55 835

96,6

5,0

93 058

2007

2008

Jrs/Etp

€

64,4

2,5

49 853

86,3

161,0

7,5

142 911

247,3

Jrs tot

Jrs tot

€

Jrs tot

3,0

63 811

110,4

10,5

206 722

357,7

Jrs/Etp

Jrs/Etp = nombre de jours moyen déposés au CET.
Jrs tot = nombre de jours total déposés par le personnel par année.
첸
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Estimation CET Cadre
ETP cadre ............................................................................................................................................................................................................. 36
Indemninté journalière moyenne chargée .................................................................................................................................................... 359,86
Production T2A d’une journée ......................................................................................................................................................................... 462

Pourcentage de personnels intéressés par année

ETP correspondant

2005

2006

2007

2008

8%

10 %

12 %

15 %

2,88

3,60

4,32

5,40

Progressivité de la demande dans le temps

2005

2006

2007

Jrs/Etp

€

Jrs tot

Jrs/Etp

€

Jrs tot

Jrs/Etp

€

Coût annuel C

1,0

1 036

2,9

1,5

1 943

5,4

2,0

3 109

Coût cummulé C

1,0

1 036

2,9

2,5

2 980

8,3

4,5

6 089

2008
Jrs/Etp

€

Jrs tot

8,6

2,0

3 887

10,8

16,9

6,5

9 976

27,7

Jrs tot

Jrs/Etp = nombre de jours moyen déposés au CET.
Jrs tot = nombre de jours total déposés par le personnel par année.

Estimation CET non cadre
ETP non cadre .................................................................................................................................................................................................... 417
Indemninté journalière moyenne chargée ..................................................................................................................................................... 184,11
Production T2A d’une journée ......................................................................................................................................................................... 237

Pourcentage de personnels intéressés par année

ETP correspondant

2005

2006

2007

2008

5%

7%

9%

12 %

20,85

29,19

37,53

50,04

Progressivité de la demande dans le temps

2005

2006

Jrs/Etp

€

Jrs tot

Jrs/Etp

€

Coût annuel NC

1

3 839

20,9

1

5 374

Coût cummulé NC

1

3 839

20,9

2

9 213

2007

2008

Jrs/Etp

€

Jrs tot

29,2

1,5

10 364

56,3

50

3,5

19 577

106,3

Jrs tot

€

Jrs tot

2

18 426

100,1

5,5

38 003

206,4

Jrs/Etp

Jrs/Etp = nombre de jours moyen déposés au CET.
Jrs tot = nombre de jours total déposés par le personnel par année.
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Protocole d’accord relatif à la mise en place de la durée
quotidienne du travail de 12 heures pour une partie des
aides-soignant(e)s et infirmier(e)s de l’unité d’hébergement 4 D du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc
Entre les soussignés :
Le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc dont le siège est situé
20, quai Claude-Bernard, 69007 Lyon, représenté par Mme Montegu
en sa qualité de directeur général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet :
Mme Berton (Marie-Odile) pour le syndicat CFDT ;
Mlle Hamdi (Sakina) pour le syndicat CFDT ;
Mme Babey (Danièle) pour le syndicat CFE-CGC ;
M. Vincent (Michel) pour le syndicat CFE-CGC ;
Mme Martin (Chantal) pour le syndicat FO ;
M. Ben Daher (Armand) pour le syndicat FO, d’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Sur la base de son projet d’établissement, le centre hospitalier
s’est engagé, depuis 1998, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et
de moyens, à améliorer son fonctionnement global.
Ces objectifs restent d’actualité sur leur principe, de nombreuses
actions ayant d’ores et déjà été menées en concertation avec les partenaires sociaux.
Ils se trouvent aujourd’hui encadrés plus particulièrement par
ceux du programme national « plan hôpital 2007 » et les exigences
de maîtrise des coûts de fonctionnement au sein des services.
Dans ce contexte, le centre hospitalier et les partenaires sociaux
conviennent de la nécessité d’organiser différemment le travail
d’une partie des personnels soignants, à la fois pour se conformer à
un mode de fonctionnement généralisé dans des établissements de
même type et, à ce titre, considéré comme le mieux adapté à
l’ensemble des besoins de l’hôpital et de ses usagers et être identifié
comme un établissement attractif pour les personnels soignants,
majoritairement demandeurs de ce type d’organisation du travail.
Un accord de branche UNIFED2002-01 régit le travail de nuit. Un
accord d’application en découlant a été signé le 15 février 2005 au
sein du centre hospitalier.

Article 6
Le temps de pause reste inchangé à 30 minutes. Il est rémunéré.
Article 7
Effectuant, sur les cycles, 35 heures de travail en moyenne par
semaine, les salariés concernés n’ont pas droit au bénéfice des jours
de RTT.
Article 8
Le personnel en 12 heures travaillant à temps complet a droit à
30 jours ouvrables de congés payés. Les décomptes de congés sont
effectués d’après les plannings sur les jours effectivement travaillés,
ce qui correspond à la prise effective de 15 jours pour un salarié à
temps complet ayant acquis l’intégralité de ses droits.
Article 9
Les jours d’absence pour événements familiaux sont décomptés
en jours selon le planning.
Article 10
Les jours d’absence pour formation sont décomptés sur une base
de 7 heures par jour.
Article 11
En cas d’absence nécessitant un remplacement, le centre hospitalier, du fait de l’amplitude horaire de 12 heures, s’engage à remplacer un salarié absent en 12 heures par un salarié en 12 heures.
Article 12
Dans le cadre d’une organisation de travail par cycle, le nombre
maximum de semaines est de 4.
Le salarié, dans le cadre des cycles, ne travaillera pas plus de
3 jours consécutifs.

Article 1er
Le présent accord s’applique au sein du centre hospitalier SaintJoseph-Saint-Luc, à une partie des aides-soignant(e)s et infirmier(e)s
de l’unité d’hébergement 4 D, selon les modalités définies dans le
planning annexé.
Article 2
A compter du 1er mai 2005, la durée de travail quotidienne des
salariés volontaires visés à l’article précédent est portée à 12 heures.
Article 3
L’unité d’hébergement 4 D fonctionnera 6 jours sur 7 avec une
partie de l’équipe d’infirmier(e)s et d’aides-soignant(e)s en 12 heures,
l’autre continuera à travailler 7 h 30 par jour. Les cycles et équipes
constitués tiendront compte de cette organisation.

Article 13
Le centre hospitalier rencontre depuis de nombreuses années des
difficultés pour organiser les congés payés durant la période d’été et
en particulier de faire en sorte que le personnel soignant puisse
effectivement prendre trois semaines consécutives de congés.
La mise en place d’une organisation en 12 heures peut permettre
de dégager les ressources nécessaires à un financement des remplacements. Le centre hospitalier s’engage donc à ce que les salariés
concernés qui le souhaitent puissent bénéficier entre le 1er mai de
l’année considérée et le 30 septembre de la même année, de 21 jours
consécutifs sans travailler.
De plus, en contrepartie de l’extension de la durée quotidienne du
travail et des contraintes de procéder à une relève, le personnel travaillant de jour bénéficiera d’un crédit de jours d’absence rémunéré
de 2 jours par an. Ce crédit d’absence sera pris pendant les périodes
de fermeture du 4 D.
Article 14

Article 4
Le personnel de jour de cette unité d’hébergement aura le choix
d’opter pour un horaire en 12 heures ou un horaire de 7 h 30 par
jour. En cas de difficulté pour satisfaire ce point, une mutation dans
une autre unité sera effectuée.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 avril 2006. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes équivalentes, sauf s’il fait l’objet d’une notification de résiliation par l’une des parties signataires au moins
3 mois avant l’échéance.

Article 5

Article 15

En cas de fermeture de l’unité d’hébergement 4 D, le personnel
travaillant en 12 heures, s’il est redéployé dans d’autres services,
conservera un temps de travail en 12 heures.

Une évaluation du nouveau fonctionnement du 4 D ainsi organisé
sera effectuée. Les conclusions de cette évaluation seront transmises
aux parties signataires avant le 15 janvier 2006.

첸
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Article 16
Une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée
de 2 représentants de la direction et de
2 représentants de chacune des organisations signataires.
Elle se réunira tous les 4 mois lors de la première année de fonctionnement de l’accord, puis une fois par an ensuite.
Article 17
Le présent accord, préalablement à sa signature, sera soumis à la
consultation du comité d’entreprise du centre hospitalier.
Après signature, la mise en œuvre du présent accord reste subordonnée à l’obtention de l’agrément ministériel visé à l’article 54 de
la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale auquel il
sera soumis, au plus tard dans les huit jours de sa signature, par le
centre hospitalier.
Dans le même temps, le présent accord sera déposé en cinq
exemplaires auprès de la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle du Rhône.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes
de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 mars 2005 (en 12 exemplaires dont un pour
chaque partie).
(Suivent les signatures.)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999
Avenant no 2005-01 modifiant certains articles de la
convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999 (retraite – licenciement)
Entre la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,
101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d’une part
Et la Fédération nationale des syndicats, des services de santé et
services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950
Paris Cedex 19 ;
La fédération francaise santé, médecine et action sociale « CFECGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue de Leibniz, 75018
Paris ;
La fédération de la santé publique privée, et de l’éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier
intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
L’union nationale des syndicats « force ouvrière » des personnels
des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet la modification de certains
articles de la convention collective nationale des centres de lutte
contre le cancer du 1er janvier 1999 afin de mettre le texte en conformité avec les nouvelles dispositions légales issues de :
– la loi 2003-775 du 21 août 2003 (JO 22 août 2003) portant
réforme des retraites ;
– l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but
non lucratif relatif à la mise à la retraite du 28 avril 2004
(arrêté d’agrément du 9 août 2004 – JO du 26 août 2004) ;
– l’ordonnance 2004-602 du 24 juin 2004 (JO du 26 juin 2004)
relative à la simplification du droit dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er
Retraite
Article 1.1
Modification de l’article 3.1.1 « Circonstances et modalités »
(Démission – Licenciement – Retraite)
L’article 3.1.1. de la convention collective nationale des CLCC du
1er janvier 1999 est modifié comme suit :
3.1.1. Circonstances et modalités
La démission, le licenciement, la retraite constituent les principaux modes de cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
A partir de 60 ans, le salarié pourra mettre fin à son contrat de
travail, à son initiative. Cette rupture s’analysera comme un départ à
la retraite.

Entre 60 et 65 ans, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture
du contrat de travail pour mettre à la retraite un salarié doit respecter deux conditions préalables :
– s’assurer que le salarié remplit les conditions requises pour
bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein,
– convoquer le salarié, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, à
un entretien préalable à la mise à la retraite avec l’assistance
d’une personne de son choix appartenant au personnel du
centre.
La mise à la retraite est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’employeur et au plus tôt un jour franc après
l’entretien préalable, sous réserve de dispositions spécifiques aux
salariés protégés, avec un préavis fixé selon les dispositions conventionnelles.
Cette notification précise au salarié la possibilité de refuser la
décision de l’employeur. Cette opposition doit être faite par écrit
(lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en
mains propres contre décharge) dans le mois à compter de la première présentation de la lettre notifiant sa mise à la retraite, laquelle
deviendra sans effet.
En cas d’acceptation du salarié, le centre maintiendra les effectifs
en équivalent temps plein garantis par l’embauche en contrat à durée
indéterminée et/ou par l’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel compte tenu de leur droit de priorité.
L’âge limite d’activité est fixée à 65 ans. Dans ce cas, les salariés
sont prévenus de la cessation de leur activité au moins trois mois
avant d’atteindre l’âge limite.
Article 1.2
Modification de l’article 3.1.6.1. « Définition »
(Départ en retraite)
L’article 3.1.6.1. de la convention collective nationale des CLCC
du 1er janvier 1999 est modifié comme suit :
3.1.6.1. Définition (article modifié par avenant 2004-01 du
26.04.2004).
Le salarié qui quitte le centre,
– soit de sa propre initiative, à partir de 60 ans ;
– soit du fait de l’employeur entre 60 et 65 ans, selon les modalités décrites à l’article 3.1.1 ci-dessus, modalités qui, par
exception à l’article 3.1.7, s’appliquent aux hospitalo-universitaires ;
– soit dans le cadre d’un départ anticipé conformément à la loi
2003-775 du 21 août 2003 (longues carrières et salariés handicapés),
reçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est calculé en fonction de la présence totale effectuée dans le centre ou les
centres.
Article 2
Licenciement
Article 2.1
Modification de l’article 3.1.2.3.1
« Licenciement individuel économique »
Le cinquième paragraphe de l’article 3.1.2.3.1 de la convention
collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié
comme suit :
3.1.2.3.1. Licenciement individuel économique (paragraphes 1 à 4
sans changement).
Le licenciement doit être notifié à chacun des salariés concernés
par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut
être expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date pour
laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien préalable, et moins de
15 jours ouvrables s’il s’agit d’un cadre. (Paragraphes suivants sans
changement).
Article 3
Agrément
Les dispositions du présent avenant seront présentées à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002
et de ses décrets.
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Article 4
Date d’application
Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.
Article 5
Adhésion
La signature de cet avenant entraîne l’adhésion à l’ensemble du
texte conventionnel signé le 29 juin 1998.
Fait à Paris, le 23 mai 2005.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999
Accord n° 2005-02 salarial 2005 des personnels
des centres de lutte contre le cancer

Leur mise en œuvre sera donc soumise aux clauses en vigueur
dans ces accords.
1. Augmentations salariales générales :
– 0,9 % au 1er juillet 2005 pour tous les salariés des centres à
l’exception des groupes A, B, C et H qui se voient attribuer un
taux d’augmentation spécifique à cette date (voir ci-dessous) ;
– 0,9 % au 1er septembre 2005 pour tous les salariés des CLCC.
2. Augmentations particulières :
– 1,7 % au 1er juillet 2005 pour les salariés des groupes A, B et
C;
– 1,4 % au 1er juillet 2005 pour les salariés du groupe H.
Les grilles salariales des SMAG des CLCC par groupe de rémunération seront révisées en conformité avec les mesures du présent
article.
Article 2
Rattrapage de la modération salariale consentie
lors de la mise en place de l’ARTT dans les CLCC
En sus des mesures salariales du présent accord, les signataires
conviennent que les salariés des CLCC doivent être compensés de
l’effort de modération salariale consenti lors de la transposition dans
les centres de l’accord de branche UNIFED de 1999 sur la mise en
œuvre de l’ARTT.
Ils prennent acte de la négociation qui s’engage dans la branche
visant à la signature d’un accord-cadre de rattrapage des mesures de
modération salariale mises en place dans les divers environnements
conventionnels de la branche.
Ils conviennent d’ouvrir sans délais la négociation de mise en
œuvre dans les CLCC de cet accord de branche dès son agrément.
Dans l’hypothèse où la signature d’un tel accord ne serait pas
intervenue au 30 septembre 2005, l’accord de rattrapage salarial du
9 juillet 2004 serait à nouveau présenté à l’agrément.
Dans tous les cas de figure, le coût des dispositions de rattrapage
de la modération salariale fera l’objet d’une demande de financement distincte des mesures salariales 2005 visées à l’article 1 du
présent accord.

Entre :
La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101,
rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, d’une part,
Et :
La fédération nationale des syndicats, des services de santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19 ;
La fédération française santé, médecine et action sociale « CFECGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz, 75018
Paris ;
La fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, case 538, complexe immobilier
intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
L’Union nationale des syndicats « force ouvrière » des personnels
des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Conformément à l’article L. 132-12 du code du travail, une négociation a été ouverte le 25 février 2005 sur les augmentations générales annuelles dans les CLCC et certaines mesures spécifiques. La
négociation s’est poursuivie lors de la séance du 21 avril 2005.
Le présent accord établit le niveau des augmentations générales
pour les personnels des CLCC en 2005 ainsi que certaines mesures
spécifiques – étant établi que dans l’hypothèse où des mesures
complémentaires interviendraient dans la fonction publique pour
2005, une CNP serait convoquée sans délais pour compléter les
mesures du présent accord.
Les augmentations concernant 2006 seront négociées en CNP dès
que le cadrage budgétaire des pouvoirs publics, en fonction des
négociations menées dans le secteur public, le permettra.
Les mesures salariales générales visent à :
– améliorer le niveau de rémunération des 3 premiers groupes
salariaux de la classification (groupes A et B et C) en leur attribuant 2,6 % d’AG en 2005 avec une augmentation de 1,7 % en
juillet en raison de l’augmentation importante du SMIC à cette
date ;
– revaloriser la rémunération des chefs d’équipe et principaux
(+ 1,4 % au 1er juillet 2005 au lieu de 0,9 % pour les autres
groupes) qui prennent en charge la régulation et l’organisation
des activités opérationnelles des centres ainsi que l’animation
des équipes.
Par ailleurs, deux mesures spécifiques aux CLCC déjà mises en
place sont finalisées en faisant référence aux mesures catégorielles
du secteur public :
– le DIT est définitivement gelé au 1er janvier 2005 au lieu du
1er janvier 2006 pour tous les salariés non médicaux, ce qui
aura pour effet de ne pas faire fondre les AG de 2005 de 20 %
comme prévu antérieurement.
– la 5e tranche de 1 % du RMAG est attribuée aux salariés ayant
atteint leur plafond d’ancienneté au 1er janvier 1999.

Le différentiel d’indemnité transitoire résultant des dispositions
transitoires de la convention collective nationale des CLCC du
1er janvier 1999 (art. 5.1.9 de la CCN version du 1er janvier 2003)
sera acquis aux salariés de tous les groupes de rémunération qui en
sont bénéficiaires au 1er janvier 2005.
A compter de cette date, le différentiel d’indemnité transitoire
(DIT) leur sera réputé définitivement acquis à la hauteur du montant
constaté à cette date.

Article 1er
Augmentations salariales 2005 des personnels des CLCC

Article 4
Remise à niveau des barèmes resultant des accords locaux
de mise en œuvre de l’accord de branche ARTT

Les dispositions salariales ci-après s’appliquent dans le respect
des accords locaux signés et agréés dans les CLCC en matière de
réduction de temps de travail et de création d’emplois, tant pour le
personnel médical que non médical.

A l’exception des centres de lutte contre le cancer dont les grilles
salariales ont été proratisées dans le cadre d’un accord de réduction
du temps de travail à une durée inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne,

첸

Article 3
Mesures spécifiques
Gel du DIT au 1er janvier 2005

Reprise d’ancienneté des plus de 25 ans au 01.01.99
Les dispositions du présent article sont arrêtées dans le respect
des accords locaux signés et agréés dans les CLCC en matière de
réduction de temps de travail et de création d’emplois.
Leur mise en œuvre sera donc soumise aux clauses en vigueur
dans ces accords, notamment en ce qui concerne les mesures spécifiques de gel ou de grilles locales.
Dans la poursuite de l’accord salarial 2001-2002, et conformément
aux termes de la déclaration commune signée par les mêmes signataires le 4 novembre 2002, il est établi que les salariés des centres
qui avaient atteint au 1er janvier 1999 une ancienneté de 25 ans ou
plus, c’est-à-dire qui avaient atteint le plafond de la prime d’expérience professionnelle au titre de la CCN 1999, se verront attribuer
une indemnité à compter du 01.01.05 de 1 % de leur RMAG valeur
2003.
Cette mesure sera incrémentée à « l’indemnité spécifique accord
salarial 2001/2002 » créée dans le cadre de cet accord à titre exceptionnel. Elle ne fait pas fondre le DIT.
Cette indemnité est versée jusqu’à la date de départ du salarié du
centre.
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La Fédération des centres de lutte contre le cancer recommande
aux CLCC qui appliquent des barèmes salariaux locaux inférieurs
aux barèmes nationaux de les remettre au niveau des barèmes nationaux, particulièrement en cas d’obtention par leurs autorités régionales de la compensation des aides au financement de l’ARTT,
prévue dans la campagne budgétaire 2005 au titre du soutien aux
établissements de santé non lucratifs.
Article 5
Agrément

La durée dans l’emploi de chaque salarié est établie au 1er janvier
de l’année de première évaluation du salarié, soit au 1er janvier 2005
pour la première application du présent accord aux salariés susvisés.
Les autres conditions de mise en œuvre restent identiques.
Les IBODE et les IADE conservent leur seuil d’éligibilité à
3 ans.
Les signataires conviennent d’examiner l’abaissement du seuil
d’éligibilité à la validation des acquis à 5 ans pour les salariés visés
par l’accord du 24 novembre 2003 dès que les conditions seront
favorables.

Les dispositions du présent accord seront présentées à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002
et de ses décrets.

Article 2
Agrément

Article 6
Date d’application

Les dispositions du présent accord seront présentées à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002
et de ses décrets.

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.
En cas d’agrément postérieur à la date de mise en œuvre des augmentations salariales telle que stipulée à l’article 1 du présent
accord, les augmentations seront appliquées de façon rétroactive aux
dates de l’accord.
Fait à Paris, le 23 mai 2005.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999
Accord no 2005-03 relatif au seuil d’éligibilité pour la validation des acquis de certains personnels des centres de
lutte contre le cancer
Entre :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer,
101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13 ;
Et d’une part la Fédération nationale des syndicats des services de
santé et services sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar,
75950 Paris Cedex 19 ;
La fédération française santé, médecine et action sociale « CFECGC », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération santé-sociaux « CFTC », 10, rue Leibniz,
75018 Paris ;
La Fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécialisée « CGT », 263, rue de Paris, Case 538, complexe immobilier
intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ;
L’Union nationale des syndicats « Force ouvrière » des personnels
des CLCC, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération Sud santé sociaux, 2, rue Henri-Chevreau, 75020 Paris
Par ailleurs,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les partenaires sociaux ont pris connaissance en CNP de juin
2004 et février 2005 des résultats de la validation des acquis dans le
cadre du parcours professionnel des personnels visés à l’accord du
25 mars 2002.
Afin d’améliorer l’attractivité des CLCC auprès de ces jeunes
professionnels, particulièrement sensibles à leur développement professionnel au cours de leur parcours, le présent accord a pour objet
d’abaisser le seuil d’éligibilité à l’évaluation des acquis professionnels à cinq ans pour tous les emplois visés à l’article 1er du présent
accord.
Article 1er
Seuil d’éligibilité à la validation du parcours professionnel
pour les salariés visés par l’accord du 25 mars 2002
Emplois concernés
Emplois de soins : IDE, PUERICULTRICE.
Emplois médico-techniques : manipulateur d’électroradiologie
médicale ; diététicien (E) et (F) ; technicien de laboratoire (E) ; extechnicien biologiste (F) ; technicien qualifié (F) travaillant en laboratoire ; préparateur en pharmacie qualifié (E) ; masseur-kinésithérapeute ; orthophoniste.
Le seuil d’éligibilité pour l’évaluation du parcours professionnel
des titulaires des emplois susvisés est abaissé à cinq ans de durée
dans l’emploi occupé, soit à compter du 1er jour de la 6e année.

Article 3
Date d’application
Le présent accord entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du ministère de tutelle.
Fait à Paris, le 23 mai 2005.
(Suivent les signatures.)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951
Avenant no 2005-01 du 12 mai 2005
Entre :
La fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris, d’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale, CFE-CGC,
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale, CGT, Case 538,
93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé, CGT-FO, 153-155, rue
de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services
sociaux, CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux, CFTC, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er
Sans préjudice des mesures d’apurement de la modération salariale de 2,58 % mise en œuvre dans le cadre de l’avenant no 99-01
et à valoir sur les augmentations qui seront décidées ultérieurement
dans la fonction publique, la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est augmentée de 0,5 % au
1er février 2005.
Article 2
Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au
titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des
familles.
Fait à Paris, le 12 mai 2005.
(Suivent les signatures.)

Arrêté du 2 août 2005 modifiant l’arrêté du 3 novembre
1994 fixant la composition du jury, la nature des
épreuves et les modalités d’organisation de l’examen
professionnel pour l’accès aux corps des adjoints des
cadres techniques de l’Assistance publique – Hôpitaux
de Paris
NOR : SANH0521182A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction hospitalière ;
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Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts
particuliers des personnels techniques de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la
nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des adjoints des cadres techniques
de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
Arrête :
Art. 1er. − L’arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est ainsi
modifié :
I. – L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. − L’examen professionnel pour l’accès au corps des
techniciens supérieurs de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris
prévu par l’article 12 (2o) du décret du 3 février 1993 susvisé est
ouvert par arrêté du directeur général de l’Assistance
publique – Hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser le nombre
de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises à
l’examen professionnel dans chacune des branches :
– gestion technique ;
– gestion logistique ;
– techniques biomédicales ;
– dessin ;
– hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des
risques ;
– qualité et accréditation ;
– informatique, télécommunications et systèmes d’information ;
– techniques d’organisation ;
– techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant
dans les missions des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
L’examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des
branches susvisées ainsi que pour les options s’y rapportant. »
II. – L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. − Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur
général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui arrête la
liste des candidats autorisés à prendre part à l’examen professionnel.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d’admission, la branche et l’option ainsi que l’épreuve d’admissibilité
laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les
pièces suivantes :
1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des
services publics effectués par le candidat ;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires,
ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire. »
III. – L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. − Le jury de l’examen professionnel est composé
comme suit :
1o Le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de
Paris ou son représentant, président ;
2o Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction
publique hospitalière ;
3o Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les
options dans lesquelles il n’existe pas d’ingénieurs ;
4o Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un
expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service
autre que celui auquel appartient l’ingénieur ou l’expert hospitalier
mentionné au 3o et relevant de l’une des branches au titre desquelles
l’examen professionnel est ouvert ;
5o Un professeur en fonctions dans une école d’ingénieurs ou
dans un établissement d’enseignement délivrant l’un des titres requis
pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens
supérieurs de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris désigné par
le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
6o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris peuvent
être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des
épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o, 4o, 5o et 6o ne
peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs. »

첸

IV. – L’article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. − L’examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. – Epreuves anonymes d’admissibilité
1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle
d’un projet de service technique ou général pouvant comporter des
schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er cidessus dans laquelle est ouvert l’examen (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2o Rédaction d’une note de synthèse sur un sujet intéressant les
institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3o Au choix du candidat :
a) Composition de mathématiques comportant une application
numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure en annexe du
présent arrêté ;
ou
b) Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée : quatre
heures ; coefficient 2) ;
ou
c) Epreuve pratique permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).
II. – Epreuve d’admission
Entretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités de
réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et
ses aptitudes d’expertise ou d’encadrement (durée maximale : quinze
minutes ; coefficient 4). »
Art. 2. − L’annexe à l’arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est
remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté (1).
Art. 3. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE

EXAMEN PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
(3e épreuve d’admissibilité)
1. Algèbre
Nombres algébriques, monômes et polynômes. Exercices simples
de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles.
Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.
Notions de variables et de fonction. Représentation graphique
d’une fonction d’une variable. Fonction ax + b de la variable x ;
sens de la variation.
Equations et inéquations du premier degré à une ou deux
inconnues et à coefficients numériques. Application à la résolution
de quelques problèmes simples.
Résolution numérique de l’équation du second degré.
2. Géométrie
a) Géométrie plane :
– droites, angles, polygones, perpendiculaires et obliques.
Triangles. Cas d’égalité des triangles, médiatrices, hauteurs,
bissectrices d’un triangle ;
– somme des angles d’un polygone convexe ;
– cercle, intersection d’une droite et d’un cercle, tangente. Positions relatives de deux cercles. Construction sur la droite et le
cercle ;
– arcs et angles. Quadrilatère inscriptible ;
– longueurs proportionnelles ; théorème de Thalès. Triangles semblables ; cas de similitude. Segments déterminés sur un côté
d’un triangle par des bissectrices de l’angle opposé ;
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– théorème de Pythagore. Relations métriques dans le triangle
rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente
et cotangente) d’un angle compris entre zéro et deux droits ;
– relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs
numériques des rapports trigonométriques des angles de 30o ,
45o , 60o ;
– usage des tables trigonométriques ;
– polygones réguliers. Relations entre le côté, les rayons des
cercles inscrits ou circonscrits pour le triangle équilatéral, le
carré et l’hexagone régulier ;
– circonférence. Longueur d’un arc de cercle. Puissance d’un
point par rapport à un cercle ;
– aire des polygones, du cercle, du secteur circulaire. Rapport des
aires de deux figures semblables.
b) Géométrie dans l’espace :
– angles dièdres et trièdres ;
– surface et volume du parallélépipède, du prisme, de la pyramide, tronc de pyramide à bases parallèles, tronc de prisme
triangulaire ;
– rapport des volumes de deux polyèdres semblables ;
– corps ronds : volumes et surfaces du cylindre droit, du cône, du
tronc de cône à bases parallèles, de la sphère ;
– rapport des volumes de deux corps semblables.

Arrêté du 2 août 2005 fixant les modalités d’organisation,
la composition du jury et la nature des épreuves du
concours interne permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris
NOR : SANH0521180A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts
particuliers des personnels techniques de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la
nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours sur
épreuves pour l’accès au corps des adjoints des cadres techniques de
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :
Art. 1er. − Le concours interne pour l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris prévu
par l’article 12 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert
par arrêté du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser la nature
du concours, le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas
échéant, les options mises au concours dans chacune des branches :
– gestion technique ;
– gestion logistique ;
– techniques biomédicales ;
– dessin ;
– hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des
risques ;
– qualité et accréditation ;
– informatique, télécommunications et systèmes d’information ;
– techniques d’organisation ;
– techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant
dans les missions des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
Le concours interne est ouvert pour une ou plusieurs des branches
susvisées ainsi que pour les options s’y rapportant.
Art. 2. − Les concours internes sont annoncés au moins deux
mois à l’avance par insertion au Journal officiel de la République
française ainsi que par affichage au sein de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris.
Art. 3. − Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir
au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d’admission, la branche et l’option ainsi que l’épreuve d’admissibilité
laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.

A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les
pièces suivantes :
1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des
services publics effectués par le candidat ;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires
ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Art. 4. − Le jury du concours est composé comme suit :
1o Le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de
Paris ou son représentant, président ;
2o Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction
publique hospitalière ;
3o Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les
options dans lesquelles il n’existe pas d’ingénieurs ;
4o Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un
expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service
autre que celui auquel appartient l’ingénieur ou l’expert hospitalier
mentionné au 3o ci-dessus et relevant de l’une des branches au titre
desquelles le concours est ouvert ;
5o Un professeur en fonctions dans une école d’ingénieurs ou
dans un établissement d’enseignement délivrant l’un des titres requis
pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens
supérieurs de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris désigné par
le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
6o Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris peuvent
être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des
épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2o, 3o, 4o, 5o et 6o cidessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
Art. 5. − Le concours interne comporte les épreuves énumérées
ci-après :
I. – ÉPREUVES ANONYMES D’ADMISSIBILITÉ
1o Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle
d’un projet de service technique ou général pouvant comporter des
schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er cidessus et l’option dans laquelle est ouvert le concours (durée :
trois heures ; coefficient 4).
2o Rédaction d’une note de synthèse sur un sujet intéressant les
institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4).
3o Au choix du candidat :
a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques
(durée : quatre heures ; coefficient 4),
ou
b) Un ou plusieurs problèmes de physique (durée : quatre heures ;
coefficient 4),
ou
c) Dessin d’exécution au crayon pouvant comporter
l’établissement d’une vue ou d’une coupe simple, d’un élément ou
d’une partie de dessin :
– relevé d’ouvrages ou d’installations existants ;
– croquis coté à main levée et mise au net ;
– reproduction de parties d’ouvrage ou d’installations ;
– dessin de pièces de rechange ;
– (durée : six heures ; coefficient 4),
ou
d) Une épreuve pratique portant sur l’option choisie par le
candidat permettant d’apprécier les connaissances professionnelles
du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).
Le programme des épreuves écrites de mathématiques et de
physique est fixé en annexe I du présent arrêté.
II. – ÉPREUVE D’ADMISSION
L’épreuve d’admission se compose d’un entretien portant sur
l’expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du
candidat. Cet entretien consiste, dans un premier temps, en des
questions portant sur l’option choisie par le candidat au moment de
son inscription, dans la branche au titre de laquelle il concourt.
L’entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son
environnement professionnel, son aptitude et sa motivation à exercer
les missions incombant au corps des techniciens supérieurs de
l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (durée maximale : trente
minutes ; coefficient 4). »
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Art. 6. − Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note
variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est
éliminatoire, après délibération du jury. Chaque note est multipliée
par son coefficient respectif.
Les épreuves d’admissibilité font l’objet d’une double correction.
Art. 7. − Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des
épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra
être inférieur à 120 pourront seuls être autorisés à participer à
l’épreuve orale.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves du
concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être
inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers seront départagés à
partir de la note obtenue au 1o du I de l’article 5.
Art. 8. − Au vu des délibérations du jury, le directeur général
arrête la liste définitive d’admission et, le cas échéant, la liste
complémentaire dans les conditions prévues au VI de l’article 24 du
décret du 3 février 1993 susvisé.
Art. 9. − L’arrêté du 3 novembre 1994 et son annexe sont
abrogés.
Art. 10. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Introduction du nombre e. Notation ex.
Extension du théorème pour l’équation f’ = kf.
5. Etude des fonctions logarithmiques et exponentielles
Fonction logarithme népérien ; notation ln.
Equation fonctionnelle caractéristique.
Dérivée ; comportement asymptotique.
Fonctions x → ax pour a > 0.
Comportement asymptotique ; allure des courbes représentatives.
Croissance comparée des fonctions exponentielles, puissances
entières et logarithme.
Fonction racine n-ième.
6. Suites et récurrence
Raisonnement par récurrence.
Suite monotone, majorée, minorée, bornée.
Suites adjacentes et théorème des suites adjacentes.
Théorème de convergence des suites croissantes majorées.
7. Intégration
Pour une fonction f continue positive sur [a, b], introduction de la
notation fba f(x)dx comme aire sous la courbe.
Valeur moyenne d’une telle fonction.
Extension à l’intégrale et à la valeur moyenne d’une fonction de
signe quelconque.
Linéarité, positivité, ordre, relation de Chasles.
Inégalité de la moyenne.
8. Intégration et dérivation

ANNEXE I

I. – ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
(3e épreuve d’admissibilité)
(Le niveau de l’épreuve de mathématiques est celui du
baccalauréat de l’enseignement secondaire, série scientifique.)

9. Equations différentielles
y’ = ay + b
B. − GÉOMÉTRIE

I.1. Enseignement obligatoire

1. Géométrie plane : nombres complexes

A. – ANALYSE

Le plan complexe : affixe d’un point ; parties réelle et imaginaire
d’un nombre complexe.
Conjugué d’un nombre complexe. Somme, produit, quotient de
nombres complexes.
Module et argument d’un nombre complexe ; module et argument
d’un produit, d’un quotient.
Ecriture eiø = cosø + isinø.
Résolution dans C des équations du second degré à coefficients
réels.
Interprétation géométrique de z → z’ avec z’ = z + b ou
z’-w = k (z-w) avec k réel non nul, ou z’-w = eix(z-w).

1. Limites de suites et de fonctions
Rappel de la définition de la limite d’une suite. Extension à la
limite finie ou infinie d’une fonction en + ou –.
Notion de limite finie ou infinie d’une fonction en un réel a.
Théorème « des gendarmes » pour les fonctions.
Limites de la somme, du produit, du quotient de deux suites ou
de deux fonctions ; limite de la composée de deux fonctions, de la
composée d’une suite et d’une fonction.
2. Langage de la continuité et tableau de variations
Continuité en un point a.
Continuité d’une fonction sur un intervalle.
Théorème (dit des valeurs intermédiaires) : « soient f une fonction
définie et continue sur un intervalle I et a et b deux réels dans I.
Pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe un réel c compris
entre a et b tel que f(c) = k ».
3. Dérivation
Rappels sur les règles de dérivation et sur le lien entre signe de la
dérivée et variations de la fonction.
Application à l’étude de la fonction tangente.
Dérivation d’une fonction composée.
4. Introduction de la fonction exponentielle
Etude de l’équation f’ = kf.
Théorème : « il existe une unique fonction f dérivable sur R telle
que f’ = f et f(0) = 1. »
Relation fonctionnelle caractéristique.

첸

Notion de primitive.
Théorème : « si f est continue sur un intervalle I, et si a est un
point de I, la fonction F telle que F(x) =fxa fdt est l’unique primitive
de f sur I s’annulant en a. »
Calcul de fba f(x)dx à l’aide d’une primitive de f.
Intégration par parties.

2. Produit scalaire dans l’espace
Rappels sur le produit scalaire dans le plan.
Définition du produit scalaire de deux vecteurs dans l’espace.
Propriétés, expression en repère orthonormal.
3. Droites et plans dans l’espace
Caractérisation barycentrique d’une droite, d’un plan, d’un
segment, d’un triangle.
Représentation paramétrique d’une droite de l’espace.
Intersection de deux plans, d’une droite et d’un plan, de trois
plans.
Discussion géométrique ; discussion algébrique.
C. – PROBABILITÉS

ET STATISTIQUE

1. Conditionnement et indépendance
Conditionnement par un événement de probabilité non nulle puis
indépendance de deux événements.
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Indépendance de deux variables aléatoires.
Formule des probabilités totales.
Statistique et modélisation.
Expériences indépendantes.
Cas de la répétition d’expériences identiques et indépendantes.
2. Lois de probabilité
Exemples de lois discrètes
Introduction des combinaisons, notées (n/p)
Formule du binôme.
Loi de Bernoulli, loi binomiale ; espérance et variance de ces lois.
Exemples de lois continues
Lois continues à densité :
– loi uniforme sur [0,1] ;
– loi de durée de vie sans vieillissement.
Statistique et simulation.
I.2. Enseignement de spécialité
A. – ARITHMÉTIQUE
Divisibilité dans Z.
Division euclidienne. Algorithme d’Euclide pour le calcul du
PGCD.
Congruences dans Z.
Entiers premiers entre eux.
Nombres premiers. Existence et unicité de la décomposition en
produit de facteurs premiers.
PPCM.
Théorème de Bezout.
Théorème de Gauss.
B. – SIMILITUDES

PLANES

Définition géométrique. Cas des isométries.
Caractérisation complexe : toute similitude a une écriture
complexe de la forme z → az + b ou z → az + b (a non nul).
Etude des similitudes directes.
C. – SECTIONS

PLANES DE SURFACES

II. − ÉPREUVE DE PHYSIQUE
(3e épreuve d’admissibilité.)
(Le niveau de l’épreuve de physique est celui du baccalauréat de
l’enseignement secondaire, série scientifique.)
II.1. Enseignement obligatoire
Introduction à l’évolution temporelle des systèmes
A. − PROPAGATION

D’UNE ONDE

;

ONDES PROGRESSIVES

1. Les ondes mécaniques progressives
1.1. Introduction

2. Ondes progressives mécaniques périodiques
Notion d’onde progressive périodique.
Périodicité temporelle, période ; périodicité spatiale.
Onde progressive sinusoïdale, période, fréquence, longueur
d’onde ;
relation λ= vT = v/앀.
La diffraction dans le cas d’ondes progressives sinusoïdales : mise
en évidence expérimentale.
Influence de la dimension de l’ouverture ou de l’obstacle sur le
phénomène observé.
La dispersion : mise en évidence de l’influence de la fréquence
sur la célérité de l’onde à la surface de l’eau ; notion de milieu
dispersif.
3. La lumière, modèle ondulatoire
Observation expérimentale de la diffraction en lumière
monochromatique et en lumière blanche (irisation).
Propagation de la lumière dans le vide.
Modèle ondulatoire de la lumière : célérité, longueur d’onde dans
le vide, fréquence, λ= cT = c/v.
Influence de la dimension de l’ouverture ou de l’obstacle sur le
phénomène observé ; écart angulaire du faisceau diffracté par une
fente ou un fil rectilignes de largeur a : θ = λ/a.
Lumière monochromatique, lumière polychromatique ; fréquence
et couleur.
Propagation de la lumière dans les milieux transparents ; indice
du milieu.
Mise en évidence du phénomène de dispersion de la lumière
blanche par un prisme : l’indice d’un milieu transparent dépend de
la fréquence de la lumière.
B. – TRANSFORMATIONS

NUCLÉAIRES

1. Décroissance radioactive
1.1. Stabilité et instabilité des noyaux
Composition ; isotopie ; notation
Diagramme (N, Z).

A
Z

X.

1.2. La radioactivité
La radioactivité α, β–, β+, émission γ.
Lois de conservation de la charge électrique et du nombre de
nucléons.
1.3. Loi de décroissance
Evolution de la population moyenne d’un ensemble de noyaux
radioactifs ∆N = – λN∆t ; N = N0e-λt.
Importance de l’activité [∆N]∆t ; le becquerel.
Constante de temps τ = 1/λ.
Demi-vie t1/2 = τln2.
Application à la datation.
2. Noyaux, masse, énergie
2.1. Equivalence masse-énergie
Défaut de masse ; énergie de liaison.
∆E = ∆m c2 ; unités : eV, keV, MeV.
Energie de liaison par nucléon.
Equivalence masse-énergie.
Courbe d’Aston – El/A = f(A).

A partir des exemples donnés en activité, dégager la définition
suivante d’une onde mécanique : « On appelle onde mécanique le
phénomène de propagation d’une perturbation dans un milieu sans
transport de matière. »
Célérité.
Ondes longitudinales, transversales.
Ondes sonores comme ondes longitudinales de compressiondilatation.
Propriétés générales des ondes :
– une onde se propage, à partir de la source, dans toutes les
directions qui lui sont offertes ;
– la perturbation se transmet de proche en proche ; transfert
d’énergie sans transport de matière ;
– la vitesse de propagation d’une onde est une propriété du
milieu ;
– deux ondes peuvent se croiser sans se perturber.

2.2. Fission et fusion
Exploitation de la courbe d’Aston ; domaines de la fission et de la
fusion.

1.2. Onde progressive à une dimension

1. Cas d’un dipôle RC

Notion d’onde progressive à une dimension.
Notion de retard : la perturbation au point M à l’instant t est celle
qui existait auparavant en un point M’ à l’instant t’ = t-τ : avec τ =
M’ M/v, τ étant le retard et v la célérité (pour les milieux non
dispersifs).

2.3. Bilan de masse et d’énergie d’une réaction nucléaire
Exemples pour la radioactivité, pour la fission et la fusion.
Existence de conditions à réaliser pour obtenir l’amorçage de
réactions de fission et de fusion.
C. – ÉVOLUTION

DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

1.1. Le condensateur
Description sommaire, symbole.
Charges des armatures.
Intensité : débit de charges.
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Algébrisation en convention récepteur i, u, q.
Relation charge-intensité pour un condensateur i = dq/dt, q charge
du condensateur en convention récepteur.
Relation charge-tension q = Cu ; capacité, son unité le farad (F).
1.2. Dipôle RC
Réponse d’un dipôle RC à un échelon de tension : tension aux
bornes du condensateur, intensité du courant ; étude expérimentale et
étude théorique (résolution analytique).
Energie emmagasinée dans un condensateur.
Continuité de la tension aux bornes du condensateur.
2. Cas du dipôle RL
2.1. La bobine
Description sommaire d’une bobine, symbole.
Tension aux bornes d’une bobine en convention récepteur :
u = ri + L

di

dt
Inductance : son unité le henry (H).
2.2. Dipôle RL
Réponse en courant d’une bobine à un échelon de tension : étude
expérimentale et étude théorique (résolution analytique).
Energie emmagasinée dans une bobine.
Continuité de l’intensité du courant dans un circuit qui contient
une bobine.
3. Oscillations libres dans un circuit RLC série
Décharge oscillante d’un condensateur dans une bobine.
Influence de l’amortissement : régimes périodique, pseudopériodique, apériodique.
Période propre et pseudo-période.
Interprétation énergétique : transfert d’énergie entre le
condensateur et la bobine, effet Joule.
Résolution analytique dans le cas d’un amortissement négligeable.
Expression de la période propre T0 = 2π았앙LC.
Entretien des oscillations.
D. – ÉVOLUTION

TEMPORELLE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

1. La mécanique de Newton
Lien qualitatif entre 욾Fext et ∆VG (rappels).
Comparaison de ∆VG correspondant à des intervalles de temps
égaux pour des forces de valeurs différentes (résultat de l’activité).
Introduction de ∆VG/∆t.
Accélération : aG = lim ∆t’0 (∆VG /∆t) = dvG/dt ; vecteur
accélération (direction, sens, valeur).
Rôle de la masse.
Deuxième loi de Newton appliquée au centre d’inertie.
Importance du choix du référentiel dans l’étude du mouvement du
centre d’inertie d’un solide : référentiels galiléens.
Troisième loi de Newton : loi des actions réciproques (rappel).
2. Etude de cas
2.1. La chute verticale d’un solide
Force de pesanteur, notion de champ de pesanteur uniforme.
Chute verticale avec frottement :
Application de la deuxième loi de Newton à un mouvement de
chute verticale : forces appliquées au solide (poids, poussée
d’Archimède, force de frottement fluide) ; équation différentielle du
mouvement ; résolution par une méthode numérique itérative, régime
initial et régime asymptotique (dit « permanent »), vitesse limite ;
notion de temps caractéristique.
Chute verticale libre :
Mouvement rectiligne uniformément accéléré ; accélération
indépendante de la masse de l’objet.
Résolution analytique de l’équation différentielle du mouvement ;
importance des conditions initiales.
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2.2. Les mouvements plans
Mouvement de projectiles dans un champ de pesanteur uniforme :
Application de la deuxième loi de Newton au mouvement du
centre d’inertie d’un projectile dans un champ de pesanteur
uniforme dans le cas où les frottements peuvent être négligés.
Equations horaires paramétriques.
Equation de la trajectoire.
Importance des conditions initiales.
Satellites et planètes :
Lois de Kepler (trajectoire circulaire ou elliptique).
Référentiels héliocentrique et géocentrique.
Etude d’un mouvement circulaire uniforme ; vitesse, vecteur
accélération ; accélération normale.
Enoncé de la loi de gravitation universelle pour des corps dont la
répartition des masses est à symétrie sphérique et la distance grande
devant leur taille (rappel).
Application de la deuxième loi de Newton au centre d’inertie
d’un satellite ou d’une planète : force centripète, accélération
radiale, modélisation du mouvement des centres d’inertie des
satellites et des planètes par un mouvement circulaire et uniforme,
applications (période de révolution, vitesse, altitude, satellite
géostationnaire).
Interprétation qualitative de l’impesanteur dans le cas d’un
satellite en mouvement circulaire uniforme.
3. Les systèmes oscillants
3.1. Présentation de divers systèmes oscillants mécaniques
Pendule pesant, pendule simple et système solide-ressort en
oscillation libre : position d’équilibre, écart à l’équilibre, abscisse
angulaire, amplitude, amortissement (régime pseudo-périodique,
régime apériodique), pseudo-période et isochronisme des petites
oscillations, période propre.
Expression de la période propre d’un pendule simple :
justification de la forme de l’expression par analyse dimensionnelle.
3.2. Le dispositif solide-ressort
Force de rappel exercée par un ressort.
Etude dynamique du système « solide » : choix du référentiel,
bilan des forces, application de la 2e loi de Newton, équation
différentielle, solution analytique dans le cas d’un frottement nul.
Période propre.
3.3. Le phénomène de résonance
Présentation expérimentale du phénomène : excitateur, résonateur,
amplitude et période des oscillations, influence de l’amortissement.
Exemples de résonances mécaniques.
4. Aspects énergétiques
Travail élémentaire d’une force.
Travail d’une force extérieure appliquée à l’extrémité d’un
ressort, l’autre extrémité étant fixe.
Energie potentielle élastique du ressort.
Energie mécanique du système solide-ressort.
Energie mécanique d’un projectile dans un champ de pesanteur
uniforme.
5. L’atome et la mécanique de Newton :
ouverture au monde quantique
Limites de la mécanique de Newton.
Quantification des échanges d’énergie.
Quantification des niveaux d’énergie d’un atome, d’une molécule,
d’un noyau.
Application aux spectres, constante de Planck,
E. – L’ÉVOLUTION

TEMPORELLE DES SYSTÈMES
ET LA MESURE DU TEMPS

Comment mesurer une durée :
– à partir d’une décroissance radioactive (âge de la Terre, âge de
peintures rupestres...) ;
– à partir de phénomènes périodiques :
– oscillateur électrique entretenu (oscillateur LC) ;
– mouvements des astres ;
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– rotation de la Terre ;
– horloges à balancier ;
– horloges atomiques : définition de la seconde.
Mesurer une durée pour déterminer une longueur :
– à partir de la propagation d’une onde mécanique (télémètre
ultrasonore, échographie, sonar...) ;
– à partir de la propagation d’une onde lumineuse (télémétrie
laser, distance Terre-Lune...) ;
– le mètre défini à partir de la seconde et de la célérité de la
lumière ;
– le mètre et le pendule battant la seconde ;
– histoire de la mesure des longitudes ;
– mesurer une durée pour déterminer une vitesse ;
– mesure de la célérité du son ;
– mesure de la célérité de la lumière.
II.2. – Enseignement de spécialité
A. – PRODUIRE

DES IMAGES, OBSERVER

1. Formation d’une image
1.1. Image formée par une lentille mince convergente
Constructions graphiques de l’image :
– d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– d’un point objet situé à l’infini.
Relations de conjugaison sous forme algébrique, grandissement.
Validité de cette étude : conditions de Gauss.
1.2. Image formée par un miroir sphérique convergent
Sommet, foyer, axe optique principal, distance focale.
Constructions graphiques de l’image :
– d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique principal ;
– d’un point objet situé à l’infini.
2. Quelques instruments d’optique
2.1. Le microscope
Description sommaire et rôle de chaque constituant : condenseur
(miroir sphérique), objectif, oculaire.
Modélisation par un système de deux lentilles minces :
– construction graphique de l’image intermédiaire et de l’image
définitive d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– caractéristiques de l’image intermédiaire et de l’image
définitive par construction et/ou par application des formules de
conjugaison ;
– diamètre apparent ;
– grossissement standard ;
– cercle oculaire.
2.2. La lunette astronomique et le télescope de Newton
Description sommaire et rôle de chaque constituant :
– lunette astronomique : objectif, oculaire ;
– télescope de Newton : miroir sphérique, miroir plan, objectif.
Modélisation de la lunette astronomique par un système afocal de
deux lentilles minces et modélisation d’un télescope de Newton par
un système miroirs, lentille mince :
– construction graphique de l’image intermédiaire et de l’image
définitive d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– caractéristiques de l’image intermédiaire et de l’image
définitive par construction et/ou par application des formules de
conjugaison ;
– diamètre apparent ;
– grossissement standard ;
– cercle oculaire.

2. Modes de vibrations
2.1. Vibration d’une corde tendue entre deux points fixes
Mise en évidence des modes propres de vibration par excitation
sinusoïdale : mode fondamental, harmoniques ; quantification de
leurs fréquences.
Nœuds et ventres de vibration.
Oscillations libres d’une corde pincée ou frappée : interprétation
du son émis par la superposition de ces modes.
2.2. Vibration d’une colonne d’air
Mise en évidence des modes propres de vibration par excitation
sinusoïdale.
Modèle simplifié d’excitation d’une colonne d’air par une anche
ou un biseau : sélection des fréquences émises par la longueur de la
colonne d’air.
3. Interprétation ondulatoire
3.1. Réflexion sur un obstacle fixe unique
Observation de la réflexion d’une onde progressive sur un
obstacle fixe ; interprétation qualitative de la forme de l’onde
réfléchie.
Cas d’une onde progressive sinusoïdale incidente.
Onde stationnaire : superposition de l’onde incidente sinusoïdale
et de l’onde réfléchie sur un obstacle fixe.
3.2. Réflexions sur deux obstacles fixes :
quantification des modes observés
Onde progressive de forme quelconque entre deux obstacles
fixes : caractère périodique imposé par la distance L entre les deux
points fixes et la célérité v, la période étant 2L/v.
Onde stationnaire entre deux obstacles fixes : quantification des
modes ; relation 2L = n앟 (n entier) ; justification des fréquences
propres v앟 = nV /2L.
3.3. Transposition à une colonne d’air excitée
par un haut-parleur
Observation qualitative du phénomène.
4. Acoustique musicale et physique des sons
Domaine de fréquences audibles ; sensibilité de l’oreille.
Hauteur d’un son et fréquence fondamentale ; timbre : importance
des harmoniques et de leurs transitoires d’attaque et d’extinction.
Intensité sonore, intensité de référence : I0 = 10-12 W/m2. Niveau
sonore : le décibel acoustique,
L = 10 log 10 (I/I 0).
Gammes : octave, gamme tempérée.
C. – PRODUIRE

DE SIGNAUX, COMMUNIQUER

1. Les ondes électromagnétiques, support de choix
pour transmettre des informations
1.1. Transmission des informations
A travers divers exemples, montrer que la transmission simultanée
de plusieurs informations nécessite un « canal » affecté à chacune
d’elles.
Intérêt de l’utilisation d’une onde : transport à grande distance
d’un signal contenant l’information, sans transport de matière mais
avec transport d’énergie.
1.2. Les ondes électromagnétiques

B. – PRODUIRE

DES SONS, ÉCOUTER

1. Production d’un son par un instrument de musique
Système mécanique vibrant associé à un système assurant le
couplage avec l’air :
– illustration par un système simple ;
– cas de quelques instruments réels.

Propagation d’une onde électromagnétique dans le vide et dans de
nombreux milieux matériels.
Classement des ondes électromagnétiques selon la fréquence et la
longueur d’onde dans le vide.
Rôle d’une antenne émettrice (création d’une onde
électromagnétique), d’une antenne réceptrice (obtention d’un signal
électrique à partir d’une onde électromagnétique).
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1.3. Modulation d’une tension sinusoïdale
Information et modulation.
Expression mathématique d’une tension sinusoïdale : u(t) = Umax
cos (2nft + O0).
Paramètres pouvant être modulés : amplitude, fréquence et/ou
phase.
2. Modulation d’amplitude
2.1. Principe de la modulation d’amplitude
Tension modulée en amplitude : tension dont l’amplitude est
fonction affine de la tension modulante.
Un exemple de réalisation d’une modulation d’amplitude.
Notion de surmodulation.
Choix de la fréquence du signal à moduler en fonction des
fréquences caractéristiques du signal modulant.
2.2. Principe de la démodulation d’amplitude
Fonctions à réaliser pour démoduler une tension modulée en
amplitude.
Vérification expérimentale :
– de la détection d’enveloppe réalisée par l’ensemble constitué de
la diode et du montage RC parallèle ;
– de l’élimination de la composante continue par un filtre passehaut RC.
Restitution du signal modulant.
3. Réalisation d’un dispositif permettant de recevoir
une émission radio en modulation d’amplitude
Le dipôle bobine-condensateur montés en parallèle : étude
expérimentale ; modélisation par un circuit LC parallèle.
Association de ce dipôle et d’une antenne pour la réception d’un
signal modulé en amplitude.
Réalisation d’un récepteur radio en modulation d’amplitude.
ANNEXE II

ÉPREUVE À CARACTÈRE BIOMÉDICAL
(Epreuve d’admission)

1. Appareillage de radiodiagnostic
Description d’un ensemble : générateur, caractéristiques, gaines et
tube, différents montages de statifs, tables.
Principe du scanner, angiographie.
Numérisation de l’image radiologique.
Accessoires : grilles, film, cassette développement :
1. « Classique ».
2. Laser (numérique).
Plaques photosensibles (numérique).
2. Radioprotection, radiothérapie
Notions sur la réglementation de la radioprotection. Doses et
unités. Accélérateurs linéaires.
3. Saisies des données biologiques
Signaux biologiques utilisés en diagnostic et en monitorage :
ECG ; EEG, EMG, potentiels évoqués, température, pression, gaz
expirés, SPO2 ; capteurs : électrodes, capteurs de pression, de
températures, de pH.
Traitement des signaux. Bruit de fond. Amplificateurs. Filtres.
4. Auxiliaires de visualisation et d’enregistrement
Numérisation et stockage des données.
Amplificateur de brillance.
5. Appareils de suppléance fonctionnelle
Notions sur les :
– défibrillateurs ;
– stimulateurs cardiaques ;

첸

– respirateurs (différents types) ;
– dialyseurs ; notion sur la dialyse rénale ;
– notions sur la circulation extracorporelle.
6. Appareillage de laboratoire
Principales méthodes de mesure ; pHmétrie. Conductivimétrie.
Electrophorèse. Colorimétrie. Photométrie de flamme.
Spectrophotométrie. Chromatographie en phase liquide, en phase
gazeuse.
Traçage radioactif. Comptage de radioactivité.
Notions sur les analyseurs automatiques : biochimie, hématologie,
immunologie.
Biologie moléculaire.
Principaux constituants : marquage de l’échantillon, passeur
automatique, analyseur.
7. Notions sur certaines techniques particulières
Lasers à impulsion, à émission continue, application à
l’ophtalmologie, à la chirurgie.
Ultrasons : définition.
Echographie.
Méthode Doppler : imagerie couleur.
Imagerie à résonance magnétique (IRM).
Lithotripteur.
Tomodensitomètre : scanner.
Médecine nucléaire : gamma-caméras.
Endoscopie : souple, rigide (bloc)
Perfusion : pompes, pousse-seringues, PCA, etc.
Bloc : bistouris électriques.
Réglementation :
– marquage CE ;
– matério-vigilance.

Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la
nature des épreuves et les modalités d’organisation du
concours réservé permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris prévu à l’article 12 du décret no 93-145 du 3 février
1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR : SANH0521183A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris,
Arrête :
Article 1er
Le concours réservé permettant l’accès au corps des techniciens
supérieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par
l’article 12 (1o) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par
arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris.
Dans tous les cas, la décision d’ouverture doit préciser la nature
du concours, le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas
échéant, les options mises au concours dans chacune des branches :
– gestion technique ;
– gestion logistique ;
– techniques biomédicales ;
– dessin ;
– hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des
risques ;
– qualité et accréditation ;
– informatique, télécommunications et systèmes d’information ;
– techniques d’organisation ;
– techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant
dans les missions des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Le concours réservé est ouvert pour une ou plusieurs des branches
susvisées ainsi que pour les options s’y rapportant.
Article 2
Le concours est annoncé au moins deux mois à l’avance par
insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par
affichage au sein de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3
Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins
un mois avant la date des épreuves au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats
autorisés à prendre part au concours.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d’admission, la branche et l’option ainsi que l’épreuve d’admissibilité
laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les
pièces suivantes :
1. Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des
services publics effectués par le candidat ;
2. Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires
ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Article 4
Le jury du concours est composé comme suit :
1. Le directeur général ou son représentant, président ;
2. Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction
publique hospitalière ;
3. Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les
options dans lesquelles il n’existe pas d’ingénieurs ;
4. Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un
expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service
autre que celui auquel appartient l’ingénieur ou l’expert hospitalier
mentionné au 3 ci-dessus et relevant de l’une des branches au titre
desquelles le concours est ouvert ;
5. Un professeur en fonctions dans une école d’ingénieurs ou
dans un établissement d’enseignement délivrant l’un des titres requis
pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens
supérieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le
directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6. Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être
adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves.
Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2, 3, 4, 5 et 6 cidessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
Article 5
Le concours comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. – ÉPREUVES ANONYMES D’ADMISSIBILITÉ
1. Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle
d’un projet de service technique ou général pouvant comporter des
schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l’article 1er cidessus et l’option dans laquelle est ouvert le concours (durée :
trois heures ; coefficient 4).
2. Rédaction d’une note de synthèse sur un sujet intéressant les
institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4).
3. Au choix du candidat :
a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques
(durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
ou b) Un ou plusieurs problèmes de physique (durée : quatre
heures ; coefficient 4) ;
ou c) Dessin d’exécution au crayon pouvant comporter l’établissement d’une vue ou d’une coupe simple, d’un élément ou d’une
partie de dessin :
– relevé d’ouvrages ou d’installations existants ;
– croquis coté à main levée et mise au net ;
– reproduction de parties d’ouvrage ou d’installations ;
– dessin de pièces de rechange (durée : six heures ; coefficient 4) ;

ou d) Une étude de cas portant sur l’option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).
Le programme des épreuves écrites de mathématiques et de physique est fixé en annexe du présent arrêté.
II. – ÉPREUVES D’ADMISSION
1. Une interrogation orale, à partir d’une question tirée au sort,
portant sur des notions générales relatives à l’organisation et au
fonctionnement des établissement mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente
minutes ; coefficient 1).
2° Un entretien portant sur l’expérience, les connaissances et les
aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un
exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des
questions visant à permettre d’apprécier ses facultés d’analyse et de
réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).
Article 6
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0
à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire, après délibération du jury. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d’admissibilité font l’objet d’une double correction.
Article 7
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites
un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120
pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves du
concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être
inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.
En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à
partir de la note obtenue au 1o du I de l’article 5.
Article 8
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste
définitive d’admission et, le cas échéant, la liste complémentaire
dans les conditions prévues au VI de l’article 24 du décret du
3 février 1993 susvisé.
Article 9
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE

I. − ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
(3e épreuve d’admissibilité)
(Le niveau de l’épreuve de mathématiques est celui du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série scientifique.)
I.1. Enseignement obligatoire
A. − ANALYSE
1. Limites de suites et de fonctions
Rappel de la définition de la limite d’une suite. Extension à la
limite finie ou infinie d’une fonction en + 앜 ou - 앜.
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Notion de limite finie ou infinie d’une fonction en un réel a.
Théorème « des gendarmes » pour les fonctions.
Limites de la somme, du produit, du quotient de deux suites ou
de deux fonctions ; limite de la composée de deux fonctions, de la
composée d’une suite et d’une fonction.
2. Langage de la continuité et tableau de variations
Continuité en un point a.
Continuité d’une fonction sur un intervalle.
Théorème (dit des valeurs intermédiaires) : « soient f une fonction
définie et continue sur un intervalle I et a et b deux réels dans I.
Pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), il existe un réel c compris
entre a et b tel que f(c) = k ».
3. Dérivation
Rappels sur les règles de dérivation et sur le lien entre signe de la
dérivée et variations de la fonction.
Application à l’étude de la fonction tangente.
Dérivation d’une fonction composée.
4. Introduction de la fonction exponentielle
Étude de l’équation f’ = kf.
Théorème : « il existe une unique fonction f dérivable sur R telle
que f’ = f et f(0) = 1 ».
Relation fonctionnelle caractéristique.
Introduction du nombre e. Notation ex.
Extension du théorème pour l’équation f’ = kf.
5. Etude des fonctions logarithmiques et exponentielles
Fonction logarithme népérien ; notation ln.
Équation fonctionnelle caractéristique.
Dérivée ; comportement asymptotique.
Fonctions x ’ ax pour a 쏜 0.
Comportement asymptotique ; allure des courbes représentatives.
Croissance comparée des fonctions exponentielles, puissances
entières et logarithme.
Fonction racine n-ième.
6. Suites et récurrence
Raisonnement par récurrence.
Suite monotone, majorée, minorée, bornée.
Suites adjacentes et théorème des suites adjacentes.
Théorème de convergence des suites croissantes majorées.
7. Intégration
Pour une fonction f continue positive sur [a, b], introduction de la
notation #ba f(x)dx comme aire sous la courbe.
Valeur moyenne d’une telle fonction.
Extension à l’intégrale et à la valeur moyenne d’une fonction de
signe quelconque.
Linéarité, positivité, ordre, relation de Chasles.
Inégalité de la moyenne.
8. Intégration et dérivation
Notion de primitive.
Théorème : « si f est continue sur un intervalle I, et si a est un
point de I, la fonction F telle que :
F(x) = #xaf(t)dt est l’unique primitive de f sur I s’annulant en a ».
Calcul de #baf(x)dx à l’aide d’une primitive de f.
Intégration par parties.
9. Équations différentielles y’ = ay + b
B. − GÉOMÉTRIE
1. Géométrie plane : nombres complexes
Le plan complexe : affixe d’un point ; parties réelle et imaginaire
d’un nombre complexe.
Conjugué d’un nombre complexe. Somme, produit, quotient de
nombres complexes.
Module et argument d’un nombre complexe ; module et argument
d’un produit, d’un quotient.
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Écriture eiθ = cosθ + i sinθ.
Résolution dans Cdes équations du second degré à coefficients
réels.
Interprétation géométrique de z ’ z’ avec z’ = z + b ou z’ - w =
k(z - w) avec k réel non nul, ou z’ - w = ei움(z - w).
2. Produit scalaire dans l’espace
Rappels sur le produit scalaire dans le plan.
Définition du produit scalaire de deux vecteurs dans l’espace.
Propriétés, expression en repère orthonormal.
3. Droites et plans dans l’espace
Caractérisation barycentrique d’une droite, d’un plan, d’un segment, d’un triangle.
Représentation paramétrique d’une droite de l’espace.
Intersection de deux plans, d’une droite et d’un plan, de trois
plans.
Discussion géométrique ; discussion algébrique.
C. − PROBABILITÉS

ET STATISTIQUE

1. Conditionnement et indépendance
Conditionnement par un événement de probabilité non nulle puis
indépendance de deux événements.
Indépendance de deux variables aléatoires.
Formule des probabilités totales.
Statistique et modélisation.
Expériences indépendantes.
Cas de la répétition d’expériences identiques et indépendantes.
2. Lois de probabilité
Exemples de lois discrètes.
Introduction des combinaisons, notées (np ).
Formule du binôme.
Loi de Bernoulli, loi binomiale ; espérance et variance de ces lois.
Exemples de lois continues.
Lois continues à densité :
– loi uniforme sur [0,1] ;
– loi de durée de vie sans vieillissement.
Statistique et simulation.
I.2. Enseignement de spécialité
A. − ARITHMÉTIQUE
Divisibilité dans Z.
Division euclidienne. Algorithme d’Euclide pour le calcul du
PGCD.
Congruences dans Z.
Entiers premiers entre eux.
Nombres premiers. Existence et unicité de la décomposition en
produit de facteurs premiers.
PPCM.
Théorème de Bezout.
Théorème de Gauss.
B. − SIMILITUDES PLANES
Définition géométrique. Cas des isométries.
Caractérisation complexe : toute similitude a une écriture
complexe de la forme z ’ az + b ou z ’ az + b (a non nul).
Étude des similitudes directes.
C. − SECTIONS

PLANES DE SURFACES

II. − ÉPREUVE DE PHYSIQUE
(3e épreuve d’admissibilité)
(Le niveau de l’épreuve de physique est celui du baccalauréat de
l’enseignement secondaire, série scientifique.)
II.1. Enseignement obligatoire
Introduction à l’évolution temporelle des systèmes.
A. − PROPAGATION

D’UNE ONDE

;

ONDES PROGRESSIVES

1. Les ondes mécaniques progressives
1.1. Introduction
A partir des exemples donnés en activité, dégager la définition
suivante d’une onde mécanique : « on appelle onde mécanique le
phénomène de propagation d’une perturbation dans un milieu sans
transport de matière ».
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Célérité.
Ondes longitudinales, transversales.
Ondes sonores comme ondes longitudinales de compressiondilatation.
Propriétés générales des ondes :
– une onde se propage, à partir de la source, dans toutes les
directions qui lui sont offertes ;
– la perturbation se transmet de proche en proche ; transfert
d’énergie sans transport de matière ;
– la vitesse de propagation d’une onde est une propriété du
milieu ;
– deux ondes peuvent se croiser sans se perturber.

2. Noyaux, masse, énergie
2.1. Equivalence masse-énergie
Défaut de masse ; énergie de liaison.
욼E = 욼m c2 ; unités : eV, keV, MeV.
Energie de liaison par nucléon.
Equivalence masse-énergie.
Courbe d’Aston – Et/A = f(A).
2.2. Fission et fusion
Exploitation de la courbe d’Aston ; domaines de la fission et de la
fusion.

1.2. Onde progressive à une dimension

2.3. Bilan de masse et d’énergie d’une réaction nucléaire

Notion d’onde progressive à une dimension.
Notion de retard : la perturbation au point M à l’instant t est celle
qui existait auparavant en un point M’ à l’instant t’ = t - τ : avec
τ = M’M/v, τ étant le retard et v la célérité (pour les milieux non
dispersifs).

Exemples pour la radioactivité, pour la fission et la fusion.
Existence de conditions à réaliser pour obtenir l’amorçage de
réactions de fission et de fusion.
C. − EVOLUTION

1. Cas d’un dipôle RC

2. Ondes progressives mécaniques périodiques
Notion d’onde progressive périodique.
Périodicité temporelle, période ; périodicité spatiale.
Onde progressive sinusoïdale, période, fréquence, longueur
d’onde ;
Relation λ = vT = v/ν.
La diffraction dans le cas d’ondes progressives sinusoïdales : mise
en évidence expérimentale.
Influence de la dimension de l’ouverture ou de l’obstacle sur le
phénomène observé.
La dispersion : mise en évidence de l’influence de la fréquence
sur la célérité de l’onde à la surface de l’eau ; notion de milieu dispersif.
3. La lumière, modèle ondulatoire
Observation expérimentale de la diffraction en lumière monochromatique et en lumière blanche (irisation).
Propagation de la lumière dans le vide.
Modèle ondulatoire de la lumière : célérité, longueur d’onde dans
le vide, fréquence, λ = cT = c/ν.
Influence de la dimension de l’ouverture ou de l’obstacle sur le
phénomène observé ; écart angulaire du faisceau diffracté par une
fente ou un fil rectilignes de largeur a : θ = λ /a.
Lumière monochromatique, lumière polychromatique ; fréquence
et couleur.
Propagation de la lumière dans les milieux transparents ; indice
du milieu.
Mise en évidence du phénomène de dispersion de la lumière
blanche par un prisme : l’indice d’un milieu transparent dépend de
la fréquence de la lumière.
B. − TRANSFORMATIONS

NUCLÉAIRES

1. Décroissance radioactive
1.1. Stabilité et instabilité des noyaux
Composition ; isotopie ; notation
Diagramme (N,Z).

A
Z

X.

1.2. La radioactivité
La radioactivité 움, 웁-, 웁+, émission 웂.
Lois de conservation de la charge électrique et du nombre de
nucléons.
1.3. Loi de décroissance
Evolution de la population moyenne d’un ensemble de noyaux
radioactifs 욼N = - λN 욼t ; N = No e-λt.
Importance de l’activité 7 le becquerel.
Constante de temps τ = l/ λ.
Demi-vie t1/2 = τln2.
Application à la datation.

DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

1.1. Le condensateur
Description sommaire, symbole.
Charges des armatures.
Intensité : débit de charges.
Algébrisation en convention récepteur i, u, q.
Relation charge-intensité pour un condensateur i = dq/dt, q charge
du condensateur en convention récepteur.
Relation charge-tension q = Cu ; capacité, son unité le farad (F).
1.2 Dipôle RC
Réponse d’un dipôle RC à un échelon de tension : tension aux
bornes du condensateur, intensité du courant ; étude expérimentale et
étude théorique (résolution analytique).
Energie emmagasinée dans un condensateur.
Continuité de la tension aux bornes du condensateur.
2. Cas du dipôle RL
2.1. La bobine
Description sommaire d’une bobine, symbole.
Tension aux bornes d’une bobine en convention récepteur :
u = ri + L

di

dt
Inductance : son unité le henry (H).
2.2. Dipôle RL
Réponse en courant d’une bobine à un échelon de tension : étude
expérimentale et étude théorique (résolution analytique).
Energie emmagasinée dans une bobine.
Continuité de l’intensité du courant dans un circuit qui contient
une bobine.
3. Oscillations libres dans un circuit RLC série
Décharge oscillante d’un condensateur dans une bobine.
Influence de l’amortissement : régimes périodique, pseudo-périodique, apériodique.
Période propre et pseudo-période.
Interprétation énergétique : transfert d’énergie entre le condensateur et la bobine, effet Joule.
Résolution analytique dans le cas d’un amortissement négligeable.
Expression de la période propre T0 = 2앟았앙
LC.
Entretien des oscillations.
D. − ÉVOLUTION

TEMPORELLE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

1. La mécanique de Newton
Lien qualitatif entre 욾Fext et 욼vG (rappels).
Comparaison de 욼vG correspondant à des intervalles de temps
égaux pour des forces de valeurs différentes (résultat de l’activité).
Introduction de 욼vG/욼t.
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Accélération : aG = lim 욼t ’ 0 (욼vG /욼t) = dvG /dt ; vecteur accélération (direction, sens, valeur).
Rôle de la masse.
Deuxième loi de Newton appliquée au centre d’inertie.
Importance du choix du référentiel dans l’étude du mouvement du
centre d’inertie d’un solide : référentiels galiléens.
Troisième loi de Newton : loi des actions réciproques (rappel).

Energie potentielle élastique du ressort.
Energie mécanique du système solide-ressort.
Energie mécanique d’un projectile dans un champ de pesanteur
uniforme.

2. Etude de cas

Limites de la mécanique de Newton.
Quantification des échanges d’énergie.
Quantification des niveaux d’énergie d’un atome, d’une molécule,
d’un noyau.
Application aux spectres, constante de Planck, 욼E = hv.

2.1. Chute verticale d’un solide
Force de pesanteur, notion de champ de pesanteur uniforme.
Chute verticale avec frottement :
Application de la deuxième loi de Newton à un mouvement de
chute verticale : forces appliquées au solide (poids, poussée d’Archimède, force de frottement fluide) ; équation différentielle du
mouvement ; résolution par une méthode numérique itérative, régime
initial et régime asymptotique (dit « permanent »), vitesse limite ;
notion de temps caractéristique.
Chute verticale libre :
Mouvement rectiligne uniformément accéléré ; accélération indépendante de la masse de l’objet.
Résolution analytique de l’équation différentielle du mouvement ;
importance des conditions initiales.
2.2. Mouvements plans
Mouvement de projectiles dans un champ de pesanteur uniforme :
Application de la deuxième loi de Newton au mouvement du
centre d’inertie d’un projectile dans un champ de pesanteur uniforme dans le cas où les frottements peuvent être négligés.
Equations horaires paramétriques.
Equation de la trajectoire.
Importance des conditions initiales.
Satellites et planètes :
Lois de Kepler (trajectoire circulaire ou elliptique).
Référentiels héliocentrique et géocentrique.
Etude d’un mouvement circulaire uniforme ; vitesse, vecteur accélération ; accélération normale.
Enoncé de la loi de gravitation universelle pour des corps dont la
répartition des masses est à symétrie sphérique et la distance grande
devant leur taille (rappel).
Application de la deuxième loi de Newton au centre d’inertie
d’un satellite ou d’une planète : force centripète, accélération
radiale, modélisation du mouvement des centres d’inertie des satellites et des planètes par un mouvement circulaire et uniforme, applications (période de révolution, vitesse, altitude, satellite géostationnaire).
Interprétation qualitative de l’impesanteur dans le cas d’un satellite en mouvement circulaire uniforme.
3. Systèmes oscillants
3.1. Présentation de divers systèmes oscillants mécaniques
Pendule pesant, pendule simple et système solide-ressort en oscillation libre : position d’équilibre, écart à l’équilibre, abscisse angulaire, amplitude, amortissement (régime pseudo-périodique, régime
apériodique), pseudo-période et isochronisme des petites oscillations,
période propre.
Expression de la période propre d’un pendule simple : justification de la forme de l’expression par analyse dimensionnelle.
3.2. Le dispositif solide-ressort
Force de rappel exercée par un ressort.
Etude dynamique du système « solide » : choix du référentiel,
bilan des forces, application de la 2e loi de Newton, équation différentielle, solution analytique dans le cas d’un frottement nul.
Période propre.
3.3. Le phénomène de résonance
Présentation expérimentale du phénomène : excitateur, résonateur,
amplitude et période des oscillations, influence de l’amortissement.
Exemples de résonances mécaniques.
4. Aspects énergétiques
Travail élémentaire d’une force.
Travail d’une force extérieure appliquée à l’extrémité d’un ressort, l’autre extrémité étant fixe.

첸

5. L’atome et la mécanique de Newton :
ouverture au monde quantique

E. – L’ÉVOLUTION

TEMPORELLE DES SYSTÈMES
ET LA MESURE DU TEMPS

Comment mesurer une durée :
– à partir d’une décroissance radioactive (âge de la Terre, âge de
peintures rupestres...) ;
– à partir de phénomènes périodiques :
– oscillateur électrique entretenu (oscillateur LC) ;
– mouvements des astres ;
– rotation de la Terre ;
– horloges à balancier ;
– horloges atomiques : définition de la seconde.
Mesurer une durée pour déterminer une longueur :
– à partir de la propagation d’une onde mécanique (télémètre
ultrasonore, échographie, sonar...) ;
– à partir de la propagation d’une onde lumineuse (télémétrie
laser, distance Terre-Lune...) ;
– le mètre défini à partir de la seconde et de la célérité de la
lumière ;
– le mètre et le pendule battant la seconde ;
– histoire de la mesure des longitudes.
Mesurer une durée pour déterminer une vitesse :
– mesure de la célérité du son ;
– mesure de la célérité de la lumière.
II.2. Enseignement de spécialité
A. – PRODUIRE

DES IMAGES, OBSERVER

1. Formation d’une image
1.1. Image formée par une lentille mince convergente
Constructions graphiques de l’image :
– d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– d’un point objet situé à l’infini.
Relations de conjugaison sous forme algébrique, grandissement.
Validité de cette étude : conditions de Gauss.
1.2. Image formée par un miroir sphérique convergent
Sommet, foyer, axe optique principal, distance focale.
Constructions graphiques de l’image :
– d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique principal ;
– d’un point objet situé à l’infini.
2. Quelques instruments d’optique
2.1. Le microscope
Description sommaire et rôle de chaque constituant : condenseur
(miroir sphérique), objectif, oculaire.
Modélisation par un système de deux lentilles minces :
– construction graphique de l’image intermédiaire et de l’image
définitive d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– caractéristiques de l’image intermédiaire et de l’image définitive par construction et/ou par application des formules de
conjugaison ;
– diamètre apparent ;
– grossissement standard ;
– cercle oculaire.

SANTE 2005/8. – 15 SEPTEMBRE 2005

.

.

− 37 −

2.2. La lunette astronomique et le télescope de Newton
Description sommaire et rôle de chaque constituant :
– lunette astronomique : objectif, oculaire ;
– télescope de Newton : miroir sphérique, miroir plan, objectif.
Modélisation de la lunette astronomique par un système afocal de
deux lentilles minces et modélisation d’un télescope de Newton par
un système miroirs, lentille mince :
– construction graphique de l’image intermédiaire et de l’image
définitive d’un objet plan perpendiculaire à l’axe optique ;
– caractéristiques de l’image intermédiaire et de l’image définitive par construction et/ou par application des formules de
conjugaison ;
– diamètre apparent ;
– grossissement standard ;
– cercle oculaire.
B. – PRODUIRE

DES SONS, ÉCOUTER

1. Production d’un son par un instrument de musique
Système mécanique vibrant associé à un système assurant le couplage avec l’air :
– illustration par un système simple ;
– cas de quelques instruments réels.
2. Modes de vibrations
2.1. Vibration d’une corde tendue entre deux points fixes
Mise en évidence des modes propres de vibration par excitation
sinusoïdale : mode fondamental, harmoniques ; quantification de
leurs fréquences.
Nœuds et ventres de vibration.
Oscillations libres d’une corde pincée ou frappée : interprétation
du son émis par la superposition de ces modes.
2.2. Vibration d’une colonne d’air
Mise en évidence des modes propres de vibration par excitation
sinusoïdale.
Modèle simplifié d’excitation d’une colonne d’air par une anche
ou un biseau : sélection des fréquences émises par la longueur de la
colonne d’air.
3. Interprétation ondulatoire
3.1. Réflexion sur un obstacle fixe unique
Observation de la réflexion d’une onde progressive sur un obstacle fixe ; interprétation qualitative de la forme de l’onde réfléchie.
Cas d’une onde progressive sinusoïdale incidente.
Onde stationnaire : superposition de l’onde incidente sinusoïdale
et de l’onde réfléchie sur un obstacle fixe.
3.2. Réflexions sur deux obstacles fixes :
quantification des modes observés
Onde progressive de forme quelconque entre deux obstacles
fixes : caractère périodique imposé par la distance L entre les deux
points fixes et la célérité v, la période étant 2L/v.
Onde stationnaire entre deux obstacles fixes : quantification des
modes ; relation 2L = nλ (n entier) ; justification des fréquences
propres vn = nV/2L.
3.3. Transposition à une colonne d’air excitée par un haut-parleur
Observation qualitative du phénomène.
4. Acoustique musicale et physique des sons
Domaine de fréquences audibles ; sensibilité de l’oreille.
Hauteur d’un son et fréquence fondamentale ; timbre : importance
des harmoniques et de leurs transitoires d’attaque et d’extinction.
Intensité sonore, intensité de référence : I0 = 10-12W/m2. Niveau
sonore : le décibel acoustique, L = 10log10(I/I0).
Gammes : octave, gamme tempérée.
C. – PRODUIRE

DE SIGNAUX, COMMUNIQUER

1. Les ondes électromagnétiques,
support de choix pour transmettre des informations
1.1. Transmission des informations
A travers divers exemples, montrer que la transmission simultanée
de plusieurs informations nécessite un « canal » affecté à chacune
d’elles.

Intérêt de l’utilisation d’une onde : transport à grande distance
d’un signal contenant l’information, sans transport de matière mais
avec transport d’énergie.
1.2. Les ondes électromagnétiques
Propagation d’une onde électromagnétique dans le vide et dans de
nombreux milieux matériels.
Classement des ondes électromagnétiques selon la fréquence et la
longueur d’onde dans le vide.
Rôle d’une antenne émettrice (création d’une onde électromagnétique), d’une antenne réceptrice (obtention d’un signal électrique à
partir d’une onde électromagnétique).
1.3. Modulation d’une tension sinusoïdale
Information et modulation.
Expression mathématique d’une tension sinusoïdale :
u(t) = Umaxcos(2앟ft + φ0).
Paramètres pouvant être modulés : amplitude, fréquence et/ou
phase.
2. Modulation d’amplitude
2.1. Principe de la modulation d’amplitude
Tension modulée en amplitude : tension dont l’amplitude est fonction affine de la tension modulante.
Un exemple de réalisation d’une modulation d’amplitude.
Notion de surmodulation.
Choix de la fréquence du signal à moduler en fonction des fréquences caractéristiques du signal modulant.
2.2. Principe de la démodulation d’amplitude
Fonctions à réaliser pour démoduler une tension modulée en
amplitude.
Vérification expérimentale :
– de la détection d’enveloppe réalisée par l’ensemble constitué de
la diode et du montage RC parallèle ;
– de l’élimination de la composante continue par un filtre passehaut RC.
Restitution du signal modulant.
3. Réalisation d’un dispositif permettant de recevoir
une émission radio en modulation d’amplitude
Le dipôle bobine-condensateur montés en parallèle : étude expérimentale ; modélisation par un circuit LC parallèle.
Association de ce dipôle et d’une antenne pour la réception d’un
signal modulé en amplitude.
Réalisation d’un récepteur radio en modulation d’amplitude.
ANNEXE II

ÉPREUVE À CARACTÈRE BIOMÉDICAL
(épreuve d’admission)

1. Appareillage de radiodiagnostic
Description d’un ensemble : générateur, caractéristiques, gaines et
tube, différents montages de statifs, tables.
Principe du scanner, angiographie.
Numérisation de l’image radiologique.
Accessoires :
– grilles, film, cassette développement :
– 1. « Classique » ;
– 2. Laser (numérique) ;
– plaques photosensibles (numérique).
2. Radioprotection, radiothérapie
Notions sur la réglementation de la radioprotection. Doses et
unités. Accélérateurs linéaires.
3. Saisies des données biologiques
Signaux biologiques utilisés en diagnostic et en monitorage :
E.C.G., E.E.G., E.M.G., potentiels évoqués, température, pression,
gaz expirés, SPO2 ; capteurs : électrodes, capteurs de pression, de
températures, de pH.
Traitement des signaux. Bruit de fond. Amplificateurs. Filtres.
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4. Auxiliaires de visualisation et d’enregistrement
Numérisation et stockage des données.
Amplificateur de brillance.
5. Appareils de suppléance fonctionnelle
Notions sur les :
– défibrillateurs ;
– stimulateurs cardiaques ;
– respirateurs (différents types) ;
– dialyseurs ; notion sur la dialyse rénale ;
– notions sur la circulation extracorporelle.
6. Appareillage de laboratoire
Principales méthodes de mesure ; pHmétrie. Conductivimétrie.
Electrophorèse. Colorimétrie. Photométrie de flamme.
Spectrophotométrie. Chromatographie en phase liquide, en phase
gazeuse.
Traçage radioactif. Comptage de radioactivité.
Notions sur les analyseurs automatiques : biochimie, hématologie,
immunologie.
Biologie moléculaire.
Principaux constituants : marquage de l’échantillon, passeur automatique, analyseur.
7. Notions sur certaines techniques particulières
Lasers à impulsion, à émission continue, application à l’ophtalmologie, à la chirurgie.
Ultrasons : définition.
Echographie.
Méthode Doppler : imagerie couleur.
Imagerie à résonance magnétique (I.R.M.).
Lithotripteur.
Tomodensitomètre : scanner.
Médecine nucléaire : gamma-caméras.
Endoscopie :
– souple ;
– rigide (bloc).
Perfusion : pompes, pousse-seringues, PCA, etc.
Bloc : bistouris électriques.
Réglementation :
– marquage CE ;
– matério-vigilance.

Article 3
Le directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux est chargé
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 18 juillet 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2005-1 du 26 juillet 2005
portant délégation de signature
NOR : SANX0530337S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-9,
L. 341-10, et R. 341-9 et suivants,
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152,
Vu le décret 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code
du travail,
Vu le décret du 2 mai 2005 (J.O. du 3 mai 2005) portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations,
Vu le conseil d’administration de l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations en sa séance du 25 juillet 2005,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Claude Blanc,
directrice générale adjointe, à l’effet de signer, au nom du directeur
général en cas d’absence ou d’empêchement, et dans le cadre des
textes en vigueur, tout acte ou décision.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Article 3
Cette décision prend effet au 26 juillet 2005.

Décision DG no 2005-128 du 18 juillet 2005 portant nomination auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux
NOR : SANX0530344S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le titre II du livre I
de la première partie et le titre Ier du livre II ainsi que le titre Ier du
livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 2002-89 du 4 octobre 2002 portant création
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d’un
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux ;
Vu la décision DG no 2002-90 du 4 octobre 2002 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant
sur les dispositifs médicaux,
Décide :
Article 1er
M. Jean-Pierre Pelage est nommé membre auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs
médicaux.

Article 4
La directrice générale adjointe et l’agent comptable, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations,
A. NUTTE

Décision DG no 2005-129 du 15 juillet 2005 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530303S

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 2003-58 du 22 juillet 2003 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :

Article 2

Article 1er

Le mandat de M. Jean-Pierre Pelage prendra fin à la date
d’échéance du mandat du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux.

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
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sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit : M. JeanDenis Mallet, pharmacien inspecteur contractuel, à compter du
22 juillet 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.

– aux membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d’enseignement ou de formation relevant de l’éducation nationale, appartenant à la 2e classe de ce
corps et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce
corps.
Le directeur des enseignements est nommé par arrêté ministériel
pour une période de 5 ans, renouvelable une fois.
Grille indiciaire : 587 à 966 brut (7e échelon).
Le régime indemnitaire, fixé par le décret no 95-1094 du
10 octobre 1995 est de 2 744 euros par an.

Fait à Saint-Denis, le 15 juillet 2005.

Missions de l’établissement où se situe l’emploi
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Note de service DAGPB/SRH 1 C n o 2005-332 du
18 juillet 2005 relative à la déclaration de vacance de
poste de directeur des enseignements de l’Institut
national de jeunes sourds de Chambéry
NOR : SANG0530316N

Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Décret no 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des
instituts nationaux de jeunes sourds.
Annexe : Fiche descriptive d’emploi.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Monsieur les directeurs des instituts
nationaux de jeunes sourds ; Madame la directrice
de l’Institut national des jeunes aveugles.
Un poste de directeur des enseignements sera prochainement susceptible d’être vacant à la rentrée scolaire 2005-2006.
Ce poste est à pourvoir à l’Institut national de jeunes sourds de
Chambéry.
Les conditions de candidatures sont précisées à l’article 17 du
décret no 93-293 du 8 mars 1993.
Les renseignements complets concernant ce poste sont indiqués
dans l’annexe jointe.
Les candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique à
la direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
service des ressources humaines, 1er bureau des personnels des services déconcentrés SRH1C, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP.
Je vous demanderais de bien vouloir assurer la plus large diffusion de cette note au sein de votre établissement.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

FICHE DESCRIPTIVE
DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS DE L’INSTITUT NATIONAL
DE JEUNES SOURDS DE CHAMBÉRY

L’Institut assure une mission d’éducation et d’enseignement spécialisés s’adressant à des enfants et adolescents handicapés par une
déficience auditive :
– soit au sein de l’établissement ;
– soit en intégration en milieu ordinaire par un accompagnement
et un soutien pédagogique.
L’Institut assure cette mission à différents niveaux : préélémentaire, élémentaire et secondaire (6e à terminale).
Plusieurs formations professionnelles sont assurées au sein de
l’établissement : métiers de la restauration collective, de la carosserie, du génie climatique et thermique, du bâtiment.
L’établissement assure également une mission d’éducation spécialisée et de soins à domicile pour des enfants atteints de troubles
sévères du langage et des apprentissages (dysphasie).
Caractéristiques de l’emploi
Sous l’autorité du directeur de l’INJS, le directeur des enseignements est responsable de l’organisation, du fonctionnement et de
l’animation du service pédagogique de l’établissement à différents
niveaux :
– en participant à l’évaluation professionnelle de ses collaborateurs ;
– en travaillant en étroite collaboration avec les cadres techniques
de l’établissement (conseillers techniques d’éducation spécialisée, assistante sociale, équipe médicale et paramédicale...) ;
– en étant un interlocuteur privilégié des parents pour tout ce qui
concerne la déficience et les difficultés inhérentes au handicap ;
– en veillant à la mise en œuvre des projets individuels ;
– en étant le garant du projet de communication inscrit dans le
projet personnalisé du jeune accueilli.
Les missions spécifiques des directeurs des enseignements sont :
– l’organisation des enseignements (application des programmes
et directives des ministères chargés de l’éducation nationale et
des affaires sociales) ;
– l’animation de l’ensemble du secteur pédagogique (de la maternelle à la terminale) ;
– l’élaboration des emplois du temps des élèves et des professeurs en concertation avec les équipes enseignantes ;
– l’organisation des évaluations des élèves et des procédures
d’orientation ;
– la tenue régulière des conseils de classe ;
– le suivi de la pertinence et de la cohérence des différentes
méthodes, techniques et didactiques utilisées dans l’établissement en s’appuyant sur les professeurs principaux et les enseignants expérimentés ;
– une contribution à la formation initiale et continue des enseignants ;
– la coordination et l’animation de l’équipe des tuteurs pédagogiques ;
– l’animation des actions d’intégration scolaire ;
– la responsabilité des activités de rééducation de la parole et du
langage.
Il participe aux décisions concernant l’admission des élèves.
Profil souhaité

Vacance de poste : rentrée scolaire 2005-2006
Description de l’emploi
Cadre statutaire
Dans le cadre du décret no 93-293 du 8 mars 1993 portant statut
particulier du corps des professeurs d’enseignement général des
INJS, cette candidature s’adresse soit :
– aux professeurs d’enseignement général des INJS ;
– aux fonctionnaires détachés dans ce corps justifiant en cette
qualité de cinq années de services effectifs et ayant atteint le
7e échelon de la classe normale ;

–
–
–
–
–

aptitude au travail en équipe ;
aptitude au management et à la gestion de projet ;
sens de l’organisation ;
capacité d’adaptation à la diversité des situations ;
grande disponibilité.
Contacts

Des renseignements complémentaires peuvent être fournis aux
candidats par Mme Maryse Truel-Combe, directrice de l’INJS de
Chambéry, 33, rue de l’Epine, 73160 Cognin, tél. : 04-79-68-79-14.
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SANTÉ
Professions de santé
Circulaire DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005 relative à
la reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par
des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis
dans un Etat tiers
NOR : SANH0530212C

Références :
Directive européenne no 2001/19/CE du 14 mai 2001 (JOCE du
31 juillet 2001 – série L. 206) ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 4311-4 et
R. 4311-34 à R. 4311-39 ;
Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier (JO du 20 avril 2000) ;
Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à
l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du
13 avril 2000.
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,
directions de la santé et du développement social
[pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Les différents traités européens ont posé comme principe le droit
à la libre circulation pour les ressortissants communautaires. S’agissant de professions réglementées, il a été décidé d’organiser cette
libre circulation en posant des exigences minimales de formation
afin de permettre une reconnaissance mutuelle des diplômes entre
les différents Etats partenaires de l’Union européenne (UE), de
l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse.
Les ressortissants de ces Etats doivent satisfaire une double condition : être de nationalité d’un des Etats membres et titulaires d’un
diplôme, titre ou certificat acquis dans cet Etat.
La directive no 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la reconnaissance de diplômes modifiant les directives en vigueur pose de nouveaux principes. S’agissant des diplômes d’infirmiers couverts par
les directives no CE/77/452 et no CE/77/453, la directive
no 2001/19/CE a prévu que dorénavant les Etats membres examinent
les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier acquis en dehors
de l’Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres
titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation
et/ou l’expérience professionnelle du ressortissant.
Il s’agit principalement de diplômes délivrés dans des pays
d’Amérique latine reconnus en Espagne, de diplômes délivrés dans
des pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis, Australie, NouvelleZélande...) reconnus au Royaume-Uni ou de diplôme de pays lusophones reconnus au Portugal (Brésil)...
Les dispositions de la directive no 2001/19/CE sont en cours de
transposition en droit français, l’ordonnance no 2004-1174 du
4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de
la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles a modifié certains articles du code de la
santé publique.
Désormais, l’article L. 4311-4 du code de la santé publique permet
l’examen des demandes de ressortissants communautaires titulaires
de diplômes, titres ou certificats d’infirmier acquis dans un des Etats
tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE. Certains
textes réglementaires sont encore en cours d’élaboration. Toutefois il
est possible d’appliquer ces dispositions sans attendre la parution de
ces textes.
Il convient, en effet, de reprendre le dispositif mis en place pour
les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou
certificats d’infirmiers non conformes aux directives communautaires. Dès lors, je vous invite à appliquer les procédures décrites
dans la circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à
l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000
relatifs à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier.
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Ainsi, en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé
publique, les ressortissants communautaires titulaires de diplômes,
titres ou certificats d’infirmiers acquis dans un des Etats tiers mais
reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peuvent bénéficier
d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée par
l’autorité administrative.
La DRASS peut décider, après l’avis de la commission instituée
par l’article L. 4311-4, lorsque la formation de l’intéressé porte sur
des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au
programme du diplôme d’Etat d’infirmier, que l’intéressé choisisse
soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un
stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait
l’objet d’une évaluation.
Les intéressés doivent fournir les pièces suivantes :
– une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres
obtenus ;
– une attestation établie par l’autorité compétente de l’Etat
membre ou partie qui a reconnu les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent également l’exercice de
la profession d’infirmier sur le territoire de cet Etat ;
– un document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d’heures par matière pour les
enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les
domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;
– le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements
d’emploi ou les autorités compétentes des Etats où la personne
a travaillé établissant la durée et la nature de l’expérience professionnelle.
Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous éléments complémentaires utiles.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Etablissements de santé
Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2003
portant nomination au Conseil supérieur des hôpitaux
NOR : SANH0530302A

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. Pierre Loulergue, président de l’ISNIH (Inter syndicat national
des internes des hôpitaux des villes de faculté), est nommé membre
titulaire du Conseil supérieur des hôpitaux (2e section) en remplacement de M. Olivier Guérin.
Article 2
M. Olivier Mir, vice-président de l’ISNIH et M. Raphaël Gaillard
sont nommés au Conseil supérieur des hôpitaux en qualité de
membres suppléants (2e section) de M. Pierre Loulergue en remplacement de MM. Bruna et Gregory.
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 19 juillet 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
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Circulaire DHOS/P 1 no 2005-327 du 11 juillet 2005 relative
au recensement des actes de violence dans les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut
général de la fonction publique
NOR : SANH0530314C

Date d’application : immédiate.
Annexe :
Fiche de signalement ;
Fiche individuelle de suivi de l’événement.
Etablissements concernés : établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
Texte de référence : circulaire no 2000-09 DHOS/P1 du
15 décembre 2000 relative à la prévention et à l’accompagnement
des situations de violence.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’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]) ; Madame et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre).
Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière sont, depuis quelques mois, le théâtre d’actes
de violence de plus en plus fréquents. Qu’ils soient perpétrés contre
certains de leurs agents ou contre des patients, des résidants ou des
visiteurs, ces actes les plongent dans un désarroi d’autant plus grand
que ces établissements peuvent se sentir obligés de réagir seuls face
à ces événements.
Or la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a
initialisé une politique de lutte contre la violence à l’hôpital qui
repose, entre autres choses, sur la connaissance exhaustive de ces
faits.
La présente circulaire a pour objet, d’une part, de rappeler le dispositif de lutte contre la violence et, d’autre part, d’instaurer une
remontée systématique des informations relatives aux faits de violence des établissements vers les agences régionales de l’hospitalisation et de ces dernières vers la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins.
1. Rappel du dispositif de lutte contre la violence
La circulaire du 15 décembre 2000 définissait les grands axes
d’une politique de prévention des situations de violence. Il apparte-

nait aux établissements de décliner ces axes dans le cadre d’un
appel à projet organisé par les agences régionales de l’hospistalisation. A cette fin, a été dégagé un financement national de ces opérations à hauteur de quinze millions d’euros, répartis entre les régions
au prorata des effectifs et inscrit en base dans leur budget.
La mise en place, à la demande du ministre, d’un groupe de travail interministériel a débouché sur la création d’un observatoire
national de la violence en milieu hospitalier. Cet observatoire a pour
mission de coordonner et d’évaluer les politiques mises en œuvre
par les différents acteurs sur l’ensemble du territoire afin de garantir
la sécurité des personnes et des biens à l’intérieur des établissements
concernés.

2. Organisation de la remontée d’informations
Une bonne connaissance des faits qui se produisent est indispensable pour pouvoir adapter en permanence la politique de lutte
contre la violence.
C’est pourquoi il est indispensable de faire remonter sans délai les
informations relatives à ces faits aux agences régionales de l’hospitalisation, à charge pour ces dernières de les communiquer à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins qui,
d’une part, peut immédiatement venir en appui aux établissements
confrontés à ces événements et qui, d’autre part, en assure le recensement et l’analyse.
Je vous demande en conséquence, pour chaque fait grave qui
viendrait à se produire, de transmettre aussitôt par messagerie électronique au chargé de mission qui aura été désigné à cette fin par
chaque directeur d’agence régionale de l’hospitalisation, la fiche
signalétique jointe en annexe.
Ces éléments pourront bien entendu être complétés par toute
information jugée utile par le chef d’établissement.
Ces mêmes informations devront être transmises par l’agence
régionale de l’hospitalisation à la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins au plus tard dans les douze heures suivant le
moment où se seront produits les faits, en mentionnant au passage
l’intervention que l’ARH envisage éventuellement de conduire en
appui à l’établissement.
Ces fiches sont à faire parvenir à l’adresse suviante : observatoire.violence@sante.gouv.fr.
Je vous invite à communiquer sans délai les présentes instructions
aux établissements concernés et à me faire connaître, sous le présent
timbre, les difficultés auxquelles ces établissements seraient éventuellement confrontés pour leur mise en œuvre.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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Circulaire DHOS/OPRC/INCA no 2005-335 du 18 juillet 2005
relative au programme 2005 de soutien aux tumorothèques hospitalières : appel à projets en vue de la promotion de réseaux régionaux permettant l’accès à une
tumorothèque de référence en faveur de tous les établissements de santé traitant des patients atteints de
cancer
NOR : SANH0530313C

Date d’application : immédiate
Annexe : Tableau financier récapitulatif
Le ministre de la santé et des solidarités, le président de
l’Institut national du cancer à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
départements, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour information et
diffusion aux établissements de santé) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des centres hospitaliers
et universitaires, des centres de lutte contre de
cancer et des autres établissements de santé publics
et privés antérieurement financés par dotation globale (pour mise en œuvre).
Cinq phases de soutien se sont succédées depuis 2001 et ont
permis le renforcement de 58 tumorothèques hospitalières. Dans le
cadre de la mise en œuvre du plan cancer, le soutien aux tumorothèques est poursuivi en 2005 et sa gestion a été confiée à l’Institut
national du cancer. La présente circulaire a pour objet de décrire le
nouvel appel à projets lancé en 2005.
I. − CONTEXTE DE L’APPEL À PROJETS 2005
Les tumorothèques ont une double vocation recherche et soins. En
effet la conservation des fragments tumoraux est à la fois nécessaire
pour :
– favoriser la recherche afin de mieux caractériser et de
comprendre les processus spécifiques de chaque type de cancérisation ;
– mais également permettre de fiabiliser le diagnostic et le pronostic et de rendre plus performant la prise en charge thérapeutique du malade, notamment au travers de nouvelles thérapeutiques ciblées, lorsqu’elles existent.
C’est ce deuxième objectif que poursuit l’appel à projet 2005 qui
est mis en œuvre, instruit et expertisé par l’Institut national du
cancer, en collaboration avec la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins chargée de la délégation des crédits aux
agences régionales de l’hospitalisation en faveur des établissements
supports possédant une tumorothèque. Cet appel à projets est entièrement orienté, non pas vers la reconnaissance de nouvelles tumorothèques, mais vers l’émergence de réseaux permettant aux établissements de santé d’une même zone géographique d’accéder aux
facilités (stockage et moyens d’analyse) d’une tumorothèque déjà
reconnue. Le présent appel à projets vise donc à permettre d’augmenter pour les patients la possibilité de bénéficier de la conservation d’un échantillon tumoral dans des conditions de qualité permettant les examens moléculaires, en mutualisant les moyens autour
d’un site référent, et dans le cadre d’un réseau organisé.
L’Institut national du cancer lancera par ailleurs très prochainement deux autres appels à projets liés à l’activité des tumorothèques,
financés sur son budget propre. Ils font suite à des rapports de missions confiés par l’Institut à des experts renommés :
– trois travaux conduits sur le volet sanitaire : besoins de conservation, système d’information des tumorothèques et charte
éthique ;
– deux travaux conduits sur le volet recherche : constitution de
cohortes, prospective et rétrospective.
Ces rapports seront publiés prochainement, en particulier celui
concernant les localisations des tumeurs qui nécessitent la conservation d’échantillons compte tenu de la pertinence médicale et scientifique décrite dans la littérature et de l’état de l’art en la matière.
D’ores et déjà, la conservation à visée sanitaire des lymphomes,
des myélomes, des sarcomes, de toutes les tumeurs pédiatriques et
des tumeurs cérébrales est à considérer comme prioritaire dans le
cadre des demandes qui seront proposés dans le présent appel à projets.
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Par ailleurs, une évaluation des tumorothèques existantes sur la
base d’un rapport d’activité annuel sera mise en place à compter de
cette année pour l’ensemble des tumorothèques ayant bénéficié d’un
financement au titre d’un appel à projets « santé » ou « recherche ».
II. − FORMULATION DES DEMANDES
Les demandes émaneront d’établissements de santé ayant déjà
organisé leur activité de tumorothèque et justifiant d’un plateau
technique biologique dédié à l’oncologie comprenant des laboratoires d’histopathologie et/ou d’hématologie et de biologie moléculaire.
Ces établissements proposeront une organisation en réseau permettant aux structures de soins régionales d’utiliser leur infrastructure en tant que tumorothèque à des fins de conservation et d’archivage des prélèvements de leurs propres patients, c’est-à-dire à des
fins sanitaires.
Ainsi, les établissements postulants se positionneront en tant que
structure référente, tumorothèque mise à la disposition de l’ensemble
des médecins prenant en charge des patients atteints d’un cancer
dans leur région.
Les points examinés pour la sélection des dossiers de demande
seront les suivants :
– l’organisation des prélèvements et l’acheminement des échantillons tumoraux prélevés en conservant la chaîne du froid ;
– l’organisation et la couverture du réseau proposé ;
– la priorisation des échantillons à conserver en fonction de la
pertinence et de l’utilité ;
– le système d’information existant ;
– le montage juridique et les responsabilités ;
– les répartitions financières proposées, avec la description précise des montants envisagés pour l’organisation spécifique de la
tête de réseau et pour chaque participant au réseau de la tumorothèque.
L’aide financière sera accordée, au titre des mesures d’intérêt
général, à l’établissement demandeur possédant la tumorothèque
référente, afin de couvrir les dépenses d’organisation et de logistique
du réseau. L’établissement demandeur assurera la gestion financière
du réseau.
Il est précisé que seules les dépenses d’exploitation peuvent faire
l’objet d’un financement au titre du présent appel à projets. Sont
donc exclues toutes les dépenses relatives à des matériels ou des travaux relevant de la section d’investissement. En revanche, des frais
d’amortissement et de location de matériels peuvent figurer dans la
demande.
III. − ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
1. Le contenu technique
Le dossier synthétique comportera l’engagement du directeur de
l’établissement et devra préciser les points suivants :
1. 1 Le nom, la fonction hospitalière, l’adresse postale, l’adresse
mél et le numéro de téléphone du responsable de la tumorothèque ;
1. 2 L’organisation actuelle de la tumorothèque et la liste des
structures de soins qui participeront au réseau de la tumorothèque ;
1. 3 La description du statut juridique et des responsabilités des
différents intervenants ;
1. 4 L’activité actuelle de la tumorothèque :
– les conditions de prélèvements des échantillons et de distribution en aval ;
– le type de tumeurs cryopréservées ;
– le nombre d’échantillons stockés ;
– le nombre d’échantillons utilisés par an.
1. 5 L’organisation mise en œuvre pour garantir la préservation
des protéines et des ARN du prélèvement à la zone de stockage
pour une utilisation efficiente (les transports d’échantillons, tenant
compte de la distance du site en réseau demandeur et de la conservation de la chaîne du froid) ;
1. 6 Les conditions d’annotation dynamique des échantillons ;
1. 7 Les conditions d’accès aux données en lien avec le dossier
médical du patient pour les sites en réseau ;
1. 8 Le système d’information mis en place pour la gestion des
échantillons, permettant la lisibilité des dossiers internes et externes,
et l’évaluation annuelle de l’activité ;
1. 9 La description du réseau mis en œuvre, incluant notamment
la répartition des coûts et des financements souhaités entre les
membres.
2. Les engagements à joindre au dossier
Le directeur de l’établissement s’engage par écrit à utiliser le
financement exclusivement pour ce projet et à identifier les responsables de la traçabilité des échantillons externes (en amont et en
aval).
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3. Le dossier comprendra également un tableau financier
Il récapitulera l’affectation précise des financements demandés,
qui auront été précédemment décrits et détaillés au 1-9, avec leurs
montants annuels.
Le tableau financier récapitulatif, qui comportera autant de lignes
que nécessaire, se trouve à la fin de la présente circulaire.

ACTIVITÉ ET NATURE
des dépenses

IV. − MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION

Total annuel en euros

Les dossiers devront être déposés avant le 1er septembre 2005.
Ils feront l’objet d’une analyse par un comité spécifique organisé
par l’Institut national du cancer et une sélection des candidatures
sera réalisée avant le 20 septembre 2005.
Les dossiers porteront sur leur couverture la mention « demande
de soutien 2005 en faveur des banques hospitalières de cellules et
tissus tumoraux cryopréservés (tumorothèques) pour l’organisation
d’un réseau permettant à des structures de soins d’avoir accès à une
tumorothèque comme pôle de référence pour stocker ses échantillons
à des fins sanitaires ».
Ils seront adressés par mail au 1er septembre au plus tard et
confirmés par envoi postal recommandé avec avis de réception par
le directeur de l’établissement de santé.
A l’attention de Sylvie Fougère – Institut national du cancer,
département de l’amélioration de la qualité des soins et de l’accès
aux innovations, 21, rue Leblanc, immeuble le Ponant B, 75015 Paris,
mél. : sfougere@institutcancer.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
JEAN CASTEX
Le président de l’Institut
national du cancer,
PR DAVID KHAYAT
ANNEXE

TABLEAU FINANCIER RÉCAPITULATIF

Demande de soutien financier à l’activité
des tumorothèques en reseau

COÛTS
totaux

FINANCEMENTS
pour lesquels
le soutien est demandé

GESTION
Circulaire DHOS/O no 2005-254 du 27 mai 2005 relative
à l’élaboration des objectifs quantifiés de l’offre de
soins
NOR : SANH0530315C

Date d’application : immédiate.
Références :
Ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création des établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique. Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;
Décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévu à l’article L. 6121-2 du code
de la santé publique et modifiant ce code. Décret no 2005-434
du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires ;
Arrêté du 27 avril 2004 pris en application de l’article L. 6121-1
du code de la santé publique fixant la liste des matières
devant figurer obligatoirement dans les schémas régionaux
d’organisation sanitaire ;
Circulaire DHOS/O no 2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des SROS de troisième génération ;
Circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 relative à
l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération.
Annexe : tableau récapitulatif des modes de quantification des activités de soins.

(activité annuelle et financement annuel en euros)
ACTIVITÉ ET NATURE
des dépenses

1. Dépenses de personnel
Personnel médical
Personnel non médical (préciser)
2. Dépenses liées au matériel
Amortissements du matériel
technique (détailler)
Système d’information
(détailler)
3. Autres dépenses
d’exploitation (préciser la
répartition et les différentes
rubriques)

COÛTS
totaux

FINANCEMENTS
pour lesquels
le soutien est demandé

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour
exécution et diffusion) ; Madame et Messieurs les
préfets de régions (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).
I. − LE CONTEXTE
L’ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé
ainsi que des procédures de création des établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux rénove profondément le cadre de l’organisation sanitaire. Elle prévoit notamment la suppression de la carte
sanitaire ainsi que des indices en lits et places à compter de la date
limite de parution des SROS de 3e génération, date désormais fixée
au 31 mars 2006. Le territoire de santé se substitue au secteur sanitaire et devient le niveau de l’organisation des soins. Les objectifs
quantifiés encadrent, dans l’annexe du SROS, la déclinaison de
l’offre de soins sur chaque territoire de santé.
Comme le mentionne l’ordonnance, cette annexe précise d’une
part les objectifs quantifiés de l’offre de soins dans chaque territoire
de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d’alternative à l’hospitalisation et par équipement matériel lourd (EML), et
d’autre part les créations, suppressions d’activités de soins et
d’EML, transformations, regroupements et coopérations d’établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les objectifs
quantifiés de l’offre de soins sont élaborés en réponse aux besoins
de santé pour lesquels la DHOS a proposé une méthodologie d’analyse.
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Cette même ordonnance prévoit que les objectifs quantifiés de
l’annexe du SROS sont déclinés dans les contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens de chaque établissement de santé.
La circulaire du 5 mars 2004 fixe les orientations stratégiques et
donne les principes de référence pour les implantations. Une circulaire spécifique traitera des activités qui relèvent d’une organisation interrégionale. En complément, afin de préciser les modalités
d’intégration de la psychiatrie et de la santé mentale dans le SROS,
la circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 expose les principes fondateurs, les éléments méthodologiques d’évaluation des
besoins et les orientations territoriales utiles à l’élaboration de ce
volet du schéma. Par ailleurs, l’ensemble des circulaires thématiques
parues depuis 2002 viennent en appui de la construction de
l’annexe.
La présente circulaire a pour but d’expliquer le cadre et les principes d’élaboration de l’annexe du SROS et de vous fournir des éléments de méthode afin de définir des objectifs d’offre de soins sur
la durée du SROS.
II. − LES TROIS DIMENSIONS DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS
L’annexe doit permettre de décliner, par territoire de santé et pour
chaque activité ou équipement matériel lourd soumis à autorisation,
l’offre cible, le cas échéant phasée dans le temps sur la durée du
SROS. Il ne s’agit pas de décliner les objectifs quantifiés par établissement ; cette déclinaison est liée à l’autorisation et se fait dans
le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. La
notion d’activité est à entendre au sens large comme visant également l’ensemble des matières faisant l’objet d’un volet obligatoire
du SROS en vertu de l’arrêté du 27 avril 2004. En effet, certaines
matières sont formulées sous l’angle de modes de prises en charges
et filières de soins et concernent par conséquent plusieurs activités
qui doivent être identifiées dans chaque territoire de santé. Certaines
matières identifiées dans l’arrêté du 27 avril 2004 et faisant l’objet
d’un volet du SROS ne sont pas désignées comme des activités soumises à autorisation : la prise en charge des personnes âgées, la
prise en charge des enfants et des adolescents, la prise en charge des
patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires, les soins palliatifs.
De même, les activités de soins intensifs et de surveillance continue
ne sont pas soumises à autorisation mais font partie du volet réanimation. Toutes ces matières sont concernées dans la démarche de
maillage du territoire et de gradation des soins.
Les objectifs quantifiés sont conçus en trois dimensions complémentaires :
– maillage et gradation des activités de santé sur le territoire ;
– organisation de l’accessibilité,
– définition, pour chaque territoire, de volumes d’activité.
En aucun cas, les objectifs quantifiés ne doivent être réduits au
troisième niveau qui ne vise que les volumes. Les trois niveaux forment un ensemble qui permet de définir des objectifs d’organisation
des soins.
L’annexe n’est pas une simple reprise de la carte sanitaire. Elle
doit permettre de rendre lisible la dynamique du SROS pour mieux
répondre aux besoins de santé de la population. Les missions régionales de santé participent à l’analyse de l’impact des réorganisations, en tenant compte de l’offre de soins ambulatoire, notamment
sous l’angle financier. De même, les objectifs quantifiés doivent
tenir compte des objectifs fixés par le PRSP en application de la loi
de santé publique du 9 août 2004.
1.1. La répartition des activités de soins sur le territoire
La première étape consiste à déterminer des objectifs d’implantation. L’implantation désigne le lieu géographique de réalisation
d’une activité de soins, et non l’entité juridique, qui peut elle-même
concerner plusieurs lieux géographiques. Elle devra concilier les
principes de sécurité et de proximité affirmés dans la circulaire du
5 mars 2004. Le maillage du territoire prendra en compte les
besoins de la population tels qu’évalués, l’analyse des seuils nécessaires, ainsi que l’évolution de la démographie médicale. L’évaluation des besoins de santé pourra s’appuyer sur le cahier des charges
transmis aux ARH en juillet 2004 et disponible sur le site du ministère.
Sur chaque territoire et pour chaque ensemble cohérent d’activités, sera définie une gradation des soins qui repose sur l’identification de différents niveaux de prise en charge depuis la proximité
jusqu’au niveau interrégional, quel que soit le statut juridique de
l’établissement. Cette gradation doit permettre d’identifier de véritables filières de soins, en particulier pour les urgences vitales, mais
aussi pour la prise en charge des populations spécifiques.
Pour les équipements et matériels lourds, l’implantation devra
préciser le nombre d’appareils par lieu géographique.

첸

Le maillage doit également identifier la prise en charge en aval
des urgences et, plus généralement, celle du court séjour et des soins
de suite. En ce qui concerne l’hospitalisation à domicile, au-delà des
objectifs d’implantation de structures autorisées, il convient de vérifier la pertinence de la zone de couverture de la structure afin d’en
assurer l’accessibilité.
Pour l’activité de soin de psychiatrie, l’objectif de réponse aux
besoins de santé de la population doit donner lieu à une quantification différenciée de l’offre de soins dans le domaine de la psychiatrie générale et de la psychiatrie infanto-juvénile.
Le maillage du territoire implique par ailleurs qu’au sein du
SROS un état des lieux et une étude prospective du renforcement
des transports sanitaires soient effectués afin de tirer toutes les
conséquences de l’implantation des plateaux techniques et pour améliorer l’efficience des filières.
1.2. L’accessibilité des activités de soins
Le deuxième niveau d’objectifs quantifiés a été prévu en
complément du premier niveau de maillage et de gradation pour permettre aux ARH de traiter des problèmes d’organisation particulièrement sensibles.
Le diagnostic des écarts entre les besoins de santé et l’offre de
soins comporte aussi un aspect organisationnel, notamment en
matière d’accès aux soins et de permanence des soins. Le décret du
31 janvier 2005 vous permet, à la lumière du diagnostic réalisé, de
fixer des objectifs, le cas échéant phasés dans le temps, en matière
d’organisation.
Les objectifs d’organisation peuvent être déclinés en termes de
couverture horaire et de temps d’accès. Cela permettra d’identifier
des « zones blanches » qui, le cas échéant, pourront faire l’objet de
réaménagements ou de dispositifs particuliers tels que, des coopérations entre établissements ou entre régions.
L’organisation de l’accès aux urgences hospitalières publiques et
privées tient compte du dispositif de permanence des soins de
chaque département.
Enfin, vous tiendrez compte, dans un principe d’équité, de
l’accessibilité financière des soins à l’échelle du territoire de santé,
notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens.
1.3. La détermination des volumes d’activités
de soins à réaliser par territoire de santé
Ce troisième niveau permet de faire le lien entre l’accès aux soins
et le volume de l’offre de soins réellement disponible. Or, la seule
mention de l’implantation ne donne pas en soi la garantie d’un
volume d’offre suffisant. L’insuffisance de l’offre risquerait d’aggraver les délais d’accès et de susciter une inéquité dans l’accès aux
soins.
En effet, la carte sanitaire étant supprimée, il n’existe plus d’indices de besoins définis en nombre de lits aux niveaux national et
régional. Il revient donc à l’annexe du SROS de définir l’offre cible,
non seulement en termes de maillage et d’organisation, mais aussi
en termes de volumes d’activités et d’équipements.
Ce troisième niveau de quantification de l’offre ne concerne
qu’une liste limitée d’activités : la médecine en hospitalisation
complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l’exception
de la chimiothérapie, l’hospitalisation complète et l’hospitalisation à
temps partiel de jour et de nuit en psychiatrie, la chirurgie y
compris la chirurgie ambulatoire, les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et les
activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie, les soins de suite, la rééducation et la réadaptation fonctionnelles et les soins de longue durée, le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ainsi que les
équipements matériels lourds définis à l’article R. 712-37-1 du code
de la santé publique.
L’activité sera prévue et évaluée en fonction de volumes qui
pourront s’exprimer en termes de séjours, venues ou nombre d’actes,
en fourchettes. L’activité de psychiatrie est désormais quantifiée en
journées pour l’hospitalisation complète alors que les hospitalisations à temps partiel de jour et de nuit restent décomptées en
nombre de places. Un tableau figurant en annexe reprend la liste des
activités, leur unité de compte et la nomenclature de référence qui
s’y rapporte.
Les volets du SROS qui précisent des modes de prise en charge
ne sont pas quantifiés en volume, car ils le sont au travers des activités dont ils relèvent. Ainsi, les soins palliatifs sont quantifiés au
niveau des implantations et de l’accessibilité, mais leur volume est
compris dans l’activité de médecine.
L’appréciation du volume de l’activité de chirurgie, qui se fait en
utilisant la classification en groupes homogènes de malades (GHM),
portera donc uniquement sur les actes réalisés au bloc opératoire et
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sur la prise en charge des traumatismes, occlusions et brûlures : il
s’agit de quantifier le recours aux plateaux techniques. Pour autant,
cela ne saurait résumer l’ensemble de l’activité des services de
chirurgie (en particulier les surveillances sans intervention), laquelle
est prise en compte dans les deux autres niveaux des objectifs quantifiés. La chirurgie des cancers est intégrée dans l’objectif quantifié
en volume de chirurgie.
En revanche sont exclues de la quantification en volume, la
chimiothérapie et la radiothérapie dans le cadre du traitement du
cancer.
S’agissant des séjours pour activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie, et activités
interventionnelles par voie endovasculaire, en neuroradiologie, ils
sont à décompter de l’activité de médecine.
Les volumes d’activité sont encadrés, comme l’indique le décret
du 31 janvier 2005, par des valeurs maximales et/ou minimales, en
fourchettes. Les variations autour de la valeur centrale (la valeur
cible) pourront être différentes selon les activités.
La détermination d’un volume minimum d’activité de soins a
aussi pour but de garantir le maintien de cette activité sur le territoire de santé, à un niveau compatible avec l’accès aux soins de la
population dans des conditions satisfaisantes.
Le maximum est le niveau au-delà duquel l’offre serait excédentaire par rapport aux besoins et risquerait de générer des actes non
fondés. La fixation de la borne supérieure doit avoir aussi une fonction de régulation de l’offre entre les différents volets et les territoires de santé.
Concrètement, le calcul des bornes inférieures et supérieures
pourra prendre appui sur les variations observées les années précédentes. La détermination de ces bornes autour des objectifs cibles
peut de plus avoir une dimension structurante en incitant à une
modification substantielle de l’offre existante. La détermination des
volumes d’activité devra de plus anticiper les évolutions des pratiques et des techniques médicales ainsi que des transferts d’activité
qui peuvent en découler (chirurgie cardiaque/activités interventionnelles par exemple).
Les nomenclatures de référence à prendre en compte pour le
calcul des volumes d’activité sont précisées dans un arrêté, conformément aux articles L. 6121-2, L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la
santé publique et du décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux
objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du
code de la santé publique. L’annexe de la présente circulaire mentionne les tables de nomenclatures retenues pour chaque activité de
soins. L’arrêté précise, quant à lui, les GHM ou les actes qui caractérisent une activité de soins ou une prise en charge, qu’elle soit
quantifiée en volume ou permette, par exclusion, d’en définir
d’autres. Ainsi par exemple, pour l’activité de chirurgie, les GHM
de chirurgie cardiaque, qui n’est pas quantifiée au niveau régional,
sont listés afin d’en être exclus.
Vous pourrez vous appuyer pour cette démarche sur l’évaluation
des besoins de santé et sur le diagnostic partagé ARH/URCAM.
Vous veillerez aussi à prendre en compte les flux de patients et
l’offre existante, en recherchant une amélioration de la qualité des
pratiques.

Dans un but de plus grande sécurité et de regroupement par spécialisations, vous veillerez notamment au respect des masses critiques nécessaires à un exercice de qualité. Des conventions interétablissements ou dans le cadre des groupements de coopération
sanitaire pourront contribuer à l’atteinte des seuils nécessaires.
L’annexe du SROS décrit précisément les opérations de transformation, de regroupement et de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs quantifiés, conformément à l’article L. 6121-2 du
code de la santé publique. Ainsi que l’a rappelé la Cour des
comptes dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2002, il vous
est possible, si cela est nécessaire à la clarté du schéma, de désigner
nominativement les établissements concernés par ces opérations
ainsi que les moyens envisagés pour conduire les recompositions.
III. – SUIVI ET RÉVISION DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS
Il sera nécessaire de mettre en place, sur chaque région, un dispositif de suivi des objectifs quantifiés, pour ce qui concerne tant la
répartition réelle des activités et équipements lourds que leur accessibilité et les volumes réalisés. Concrètement, les objectifs quantifiés
devront être déclinés au sein des contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens (CPOM) que vous passerez avec les établissements de
santé. C’est dans ce cadre que vous pourrez en suivre l’évolution et
appliquer les mesures incitatives ou rectificatives nécessaires à leur
respect. Le suivi des objectifs quantifiés fera également l’objet
d’une remontée d’information au niveau national, notamment dans
le cadre des contrats d’objectifs et de moyens ARH – Etat.
Une attention particulière devra être portée à la compatibilité
entre les objectifs prévus aux contrats et ceux que vous aurez arrêtés
dans l’annexe du SROS ainsi qu’à la cohérence entre les projets des
établissements et les projets médicaux de territoire (PMT).
Les volumes d’activités sont définis à l’échelle de chaque territoire de santé. En cas de dépassement des objectifs par un établissement, il vous appartiendra de conduire les négociations pour maintenir les volumes dans les fourchettes de valeurs que vous aurez
fixées, ou le cas échéant, de revoir l’annexe du SROS si ces valeurs
s’avéraient mal évaluées. La procédure de suivi et de révision devra
être précisée dans les CPOM.
Dans la mesure où le dispositif est nouveau et où la carte sanitaire est supprimée, je vous demande de me faire parvenir un point
d’étape pour le 31 mars 2007. Un premier bilan de la mise en œuvre
des objectifs quantifiés sera réalisé pour le 31 mars 2008.
Je vous demande également de me faire remonter toutes vos
remarques sur le fonctionnement de ce dispositif. Mes services se
tiennent à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions. Des actions de formation à destination des agences régionales
de l’hospitalisation et des services déconcentrés se dérouleront entre
les mois de mars 2005 et mars 2006 et porteront notamment sur la
mise en œuvre des objectifs quantifiés.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

ANNEXE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODES DE QUANTIFICATION DES ACTIVITÉS DE SOINS

THÉMATIQUES
obligatoires du SROS
(Arrêté du 27 avril 2004)

La médecine

ACTIVITÉS DE SOINS
soumises à autorisation
(Décret du 6 mai 2005)

Médecine en hospitalisation
complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour, à
l’exception de la chimiothérapie

UNITÉS DE COMPTE
par territoire de santé
et par année
(Décret du 31 janvier 2005)

Nombre d’implantations
Nombre de séjours

NOMENCLATURES ET RÉFÉRENTIELS UTILISÉS
(Arrêté du 8 juin 2005)

Activité de médecine en hospitalisation complète :
nombre de séjours d’au moins un jour faisant l’objet
d’un RSS, classés dans un GHM ;
Activité de médecine en hospitalisation à temps partiel de
jour : nombre de séjours de moins de un jour et
nombre de séances faisant l’objet d’un RSS.
Les deux modes de prise en charge sont globalisés dans
le même objectif quantifié.
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THÉMATIQUES
obligatoires du SROS
(Arrêté du 27 avril 2004)

ACTIVITÉS DE SOINS
soumises à autorisation
(Décret du 6 mai 2005)

UNITÉS DE COMPTE
par territoire de santé
et par année
(Décret du 31 janvier 2005)

NOMENCLATURES ET RÉFÉRENTIELS UTILISÉS
(Arrêté du 8 juin 2005)

La chirurgie

Chirurgie y compris la chirurgie
ambulatoire

Nombre d’implantations
Nombre de séjours

Pour la chirurgie en hospitalisation : nombre de séjours
d’au moins un jour faisant l’objet d’un RSS, classés
dans un GHM ;
Pour la chirurgie ambulatoire : nombre de séjours de
moins de un jour faisant l’objet d’un RSS effectués
dans une structure d’alternative à l’hospitalisation autorisée.
Les deux modes de prise en charge sont globalisés dans
le même objectif quantifié.

Les soins de suite

Soins de suite

Nombre d’implantations
Nombre de journées
Nombre de venues

Nombre de journées et nombre de venues telles que
définies par la statistique annuelle des établissements,
PMSI lorsqu’il est déployé sur l’ensemble de la région.

La rééducation et la
réadaptation fonctionnelle

Rééducation et réadaptation fonctionnelle

Nombre d’implantations
Nombre de journées
Nombre de venues

Nombre de journées et nombre de venues telles que
définies par la statistique annuelle des établissements,
PMSI lorsqu’il est déployé sur l’ensemble de la région.

Soins de longue durée

Nombre d’implantations
Nombre de journées
Nombre de venues

Nombre de journées et nombre de venues telles que
définies par la statistique annuelle des établissements,
ou le PMSI s’il est déployé sur l’ensemble de la région.

L’imagerie médicale

Equipements matériels lourds
définis à l’article R. 712-37-1 :
1. Caméra à scintillation munie ou
non de détecteur d’émission de
positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à
positons ;
2. Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique ;
3. Scanographe à utilisation
médicale ;
4. Caisson hyperbare ;
5. Cyclotron à utilisation médicale.

Nombre d’implantations disposant
d’un équipement matériel lourd
déterminé.
Pour chaque EML : nombre d’appareils par territoire de santé.

Les techniques interventionnelles utilisant
l’imagerie médicale

Activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie
endovasculaire, en cardiologie et
activités interventionnelles, par
voie endovasculaire, en neuroradiologie

Nombre d’implantations
Nombre d’actes

Classification commune des actes médicaux (CCAM)

La prise en charge de
l’insuffisance rénale
chronique

Activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par
épuration extrarénale

Nombre d’implantations
Nombre de patients

Classification en GHM et CCAM

La psychiatrie et la santé
mentale

Activité de psychiatrie (en distinguant psychiatre générale et
psychiatrie infanto–juvénile)

Nombre d’implantations pour les
équipements et services assurant
une activité de psychiatrie définis
par arrêté.

–
–
–
–
–
–
–

Nombre de journées d’hospitalisation complète
Nombre de places d’hospitalisation
à temps partiel de jour
Nombre de places d’hospitalisation
à temps partiel de nuit

Statistique Annuelle des Etablissements.
Précision : la place d’hospitalisation de jour permet une
activité annuelle maximale de 730 demi-journées
patient. La demi-journée patient correspond à la prise
en charge d’un patient sur une demi-journée, pour une
durée de 3 à 4 heures.
Exemple : une « journée patient » peut ainsi donner lieu à
la prise en charge :
– soit de 2 patients pour une demi-journée chacun (prise
en charge « séquentielle » en hospitalisation de jour)
– soit d’1 patient sur 2 demi-journées (prise en charge « à
temps plein » en hospitalisation de jour)

첸

structures d’hospitalisation complète
structures d’hospitalisation de jour
structures d’hospitalisation de nuit
services de placement familial thérapeutique
appartements thérapeutiques
centres de crise
centres de post-cure psychiatrique
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Santé publique
Circulaire DHOS/DGS/O2/6 C no 2005-300 du 4 juillet 2005
relative à la promotion de la collaboration médicopsychologique en périnatalité
NOR : SANH0530294C

Références :
Circulaire DHOS/O2 no 507-2004 du 25 octobre 2004 relative à
l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération ;
C i r c u l a i r e D H O S / O1/ D G S / D G A S n o 517 - 2 0 0 4 d u
28 octobre 2004 relative à l’élaboration des SROS de
l’enfant et de l’adolescent ;
Plan périnatalité « Humanité, proximité, sécurité, qualité »
2005-2007 ;
Plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008.
Annexes :
Rapport de Mme le Dr Molénat ;
Fiche du plan périnatalité relative à l’entretien du 4e mois ;
Fiche du plan périnatalité relative aux réseaux périnatalité.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution et diffusion) ;
Madame et Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Introduction
Le plan périnatalité, annoncé le 10 novembre 2004 par le ministre
des solidarités, de la santé et de la famille qui a pour objectif de
moderniser l’environnement de la grossesse et de la naissance, propose un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité et la
qualité des soins, tout en développant une offre plus humaine et plus
proche. Il vise également à améliorer la connaissance de ce champ
et à mieux reconnaître les professionnels qui y travaillent. Dans ce
cadre, l’un des principaux enjeux consiste à améliorer l’environnement psychologique et social des parents et de l’enfant. Cette
démarche s’articule essentiellement autour de trois mesures : la mise
en place d’un entretien individuel du quatrième mois, la prise en
compte de l’environnement psychologique de la naissance et le
développement des réseaux en périnatalité.
La présente circulaire est précisément destinée à initier une meilleure prise en compte de la dimension psychologique et se fonde sur
la conviction désormais largement partagée chez les professionnels
concernés de l’importance de la dimension affective dans le processus de la naissance. La place accordée à cette dimension conditionne, en effet, le bon déroulement du processus physiologique
entourant la naissance ainsi que la construction harmonieuse des
liens familiaux. Par ailleurs, des programmes et des études (1) ont
démontré qu’un soutien précoce et de qualité à la parentalité, dès le
pré et le post-partum, constituait un facteur de prévention de maltraitance et de psychopathologie infantile et adolescente. Un tel soutien constitue à cet égard un véritable enjeu de santé publique.
L’articulation entre la psychiatrie et la périnatalité s’est développée en France sur la base de rares initiatives militantes et individuelles. Cette articulation a effectivement permis de répondre aux
difficultés de professionnels de la naissance confrontés à des psychopathologies maternelles avérées ou à des situations à haut risque
médical (risque fœtal, grande prématurité, malformation...), générant
chez les femmes et leurs conjoints des troubles émotionnels, importants à considérer dans la prise en charge. Il convient, désormais, de
développer de manière générale cette articulation entre ces deux disciplines et tout particulièrement pour des familles connaissant des
vulnérabilités de nature sociale ou psychologique pour lesquelles la
grossesse constitue un moment favorable pour une rencontre avec
les acteurs de soins concernés.
(1) UCLA Family Development Project. Heinicke et Ponce (199) Université
de Californie à Los Angeles. OLDS et al. 1999 « Prenatal et infancy home visitations by nurses : recent findings », The futur of children, 9, 44-65. Cowan et
Cowan, 2002, in Development and Psychopathology, 14 (4), 731-759. European Early Promotion Project (Davis et al., 2000, Puura e al., 2002), Infant
Mental Health Journal, 23, 606-624.

C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit le rapport
qui vous est joint en annexe I de la présente circulaire. Ce rapport
est l’aboutissement de la mission confiée à Mme le Dr Molénat,
pédopsychiatre au centre hospitalier universitaire de Montpellier, par
le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en vue
de définir des recommandations sur la collaboration médicopsychologique en périnatalité. Il a été élaboré sur la base d’entretiens individuels avec des professionnels (sages-femmes, obstétriciens, pédiatres, pédopsychiatres,...) concernés dans leurs pratiques
quotidiennes et de réflexions issues du groupe de travail mis en
place à cette occasion. L’objectif était d’identifier à partir de ces
expériences de terrain les besoins des familles autant que ceux des
professionnels concernés.
Il s’agit, dans le cadre de cette circulaire, d’atteindre un objectif
global de continuité et de cohérence impliquant le renforcement des
partenariats et la poursuite de l’évolution des pratiques dans le sens
d’un travail en réseau renforcé entre les différents acteurs
concernés : sanitaires (quels que soient le mode d’exercice et la discipline), sociaux et médico-sociaux (I).
Si la sécurité affective de l’enfant passe par celle de ses parents,
la sécurité des parents passe notamment par celle des professionnels
qui les entourent. La formation, en particulier collective, est un
moyen essentiel pour que les professionnels développent une
confiance mutuelle nécessaire au développement du travail en collaboration (II).
Par ailleurs, des missions particulières dévolues aux professionnels du champ psychique exerçant en maternité contribuent à la
mise en place de ce travail en réseau (III).
L’enjeu consiste effectivement à permettre à l’ensemble des professionnels concernés de s’associer à cet objectif de santé publique
par un travail d’appropriation et de mise en œuvre de cette
démarche qui concourt au développement des collaborations médicopsychologiques en périnatalité.
I. – CONTINUITÉ ET COHÉRENCE : UN PRINCIPE ESSENTIEL, FONDEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE EN PÉRINATALITÉ
Ce principe conduit à considérer le dispositif de soins, essentiellement en termes d’intégration, d’articulation et de relais. Il s’agit de
permettre une adaptation des soins, quels que soient les besoins de
prise en charge de la personne, le lieu, le moment, leur durée et leur
intensité, qu’ils relèvent strictement ou non du domaine sanitaire.
Or, ni les acteurs de la psychiatrie ni ceux relevant des champs
somatique, social ou médico-social ne peuvent, à eux seuls, fournir
l’ensemble des réponses attendues. L’aménagement des parcours de
soins et d’accompagnement au bénéfice des futurs parents et du
nouveau-né apparaît comme une nécessité, cela implique de réduire
les cloisonnements au sein ou entre les dispositifs concernés (pédopsychiatrie et psychiatrie générale, psychiatrie et disciplines somatiques, ville et hôpital, sanitaire, social et médico-social) et d’assurer
la continuité de la prise en charge.
Le respect et la mise en œuvre de ce principe implique de veiller
tout particulièrement :
– au décloisonnement des pratiques professionnelles. L’effet
iatrogène de leur cloisonnement a largement été mis en évidence par la clinique pédopsychiatrique, en particulier à partir
de situations impliquant les familles les plus vulnérables. La
périnatalité met, par définition, en action des acteurs de champs
différents dont l’articulation est indispensable afin d’instaurer
une continuité et une cohérence dans la prise en charge ;
– à l’organisation de la prise en charge et des réponses à
apporter, notamment lorsque des soins sont nécessaires, centrées autour des besoins propres de chaque famille par un
ensemble de professionnels, agissant dans une cohérence suffisante de l’anté au postnatal.
Ces deux objectifs, qui concourent à la qualité des collaborations
interprofessionnelles, suppose la reconnaissance par les équipes obstétricales et pédiatriques de la place des professionnels qui ont été
choisis par la femme enceinte (médecin généraliste, sage-femme,
assistante sociale...) même si leur implication évolue selon les
étapes. Ainsi, sera donné aux familles une bonne lisibilité des rôles
de chacun, lisibilité rendue possible par une communication entre
professionnels et un travail de liaison dans le respect de la confidentialité due aux familles. Cette qualité des pratiques partenariales participe à rendre les familles actrices de leur projet de naissance.
– à la mise en place de formations, élément clé et incontournable
afin que l’ensemble des professionnels et des institutions
apprennent à travailler ensemble. Ces formations seront spécifiques et adaptées et auront pour principal objectif d’améliorer
la qualité de ces collaborations (cf. partie II).
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Enfin, la mise en place d’un entretien précoce permettra non seulement d’ouvrir le dialogue et de recueillir les facteurs de vulnérabilité, mais également constituera en soi un premier point d’entrée
dans ce processus de collaboration. Cet entretien, tel qu’il est présenté dans la première partie du plan périnatalité et dont la fiche
vous est jointe en annexe II, sera réalisé au 4e mois de grossesse,
sous la responsabilité d’une sage-femme ou d’un autre professionnel
de la naissance disposant d’une expertise reconnue par le réseau de
périnatalité auquel ils appartiennent.
II. – LA FORMATION : OUTIL PERMETTANT
LA MISE EN PLACE DE CES COLLABORATIONS
Il s’agit de formations à caractère interdisciplinaire, centrées sur
la clinique, permettant de se représenter les rôles des différents professionnels, leurs spécificités, leurs articulations, cela dans un esprit
de cohérence et de continuité. Il importe également de créer des
espaces de rencontre, qui permettent une communication plus subjective des difficultés rencontrées par l’ensemble des professionnels
concernés. C’est dans cette perspective que le caractère interactif de
ces formations est nécessaire et fondamental dans la mesure où il
permet aux intervenants de penser à partir de leur propre place, évitant ainsi tout risque de confusion des rôles.
Les objectifs de ces formations sont multiples et il s’agit notamment de :
– développer « l’esprit de réseau » sur un terrain d’exercice (ville,
département, etc.) ;
– augmenter la compétence des professionnels de première ligne ;
– acquérir des règles de travail en commun de la grossesse à la
petite enfance, entre les champs sanitaire, social et médicosocial ;
– apprendre à anticiper les passages d’un professionnel à l’autre
par des liaisons personnalisées ;
– apprendre les règles de transmission interprofessionnelle qui
respectent la place des parents ;
– prendre en compte les actions menées par les différents acteurs
concernés pour ainsi permettre une vision et une évaluation
globale de la prise en charge ;
– apprendre à mettre en parallèle dynamique familiale et dynamique professionnelle et leurs interactions ;
– apprendre à présenter des dossiers difficiles devant un groupe
en respectant la différence des places et la confidentialité ;
La méthode pédagogique pourrait consister à :
– constituer, pour une session de formation, un groupe de professionnels de tous champs et disciplines (public/privé/libéraux,
social/médical/psychique, médecins généralistes, gynécologues
médicaux, obstétriciens, pédiatres, psychologues, sages-femmes,
puéricultrices...) ;
– choisir, avec un recul suffisant, une situation ayant soulevé des
difficultés particulières, pour en analyser les dysfonctionnements, en réunissant un maximum d’acteurs de tous les services
concernés ;
– s’assurer du concours d’un professionnel expérimenté (psychiatre ou psychologue), formé à l’animation de groupes pluridisciplinaires, connaissant les implications de tous les postes
professionnels, afin d’être en mesure d’éviter l’écueil des
« procès mutuels » et ainsi pouvoir décrire des « processus de
fonctionnement ».
Il ne s’agit donc ni d’une synthèse, ni d’une évaluation, ni d’un
groupe Balint, mais d’une occasion de repérer les modalités de travail et la cohérence de l’ensemble des professionnels concernés
autour d’une famille vulnérable. Cela, en utilisant la présentation du
cas clinique choisi pour faire travailler le groupe sur l’implication de
chaque professionnel à partir de sa propre place.
III. – DES MISSIONS ET UN POSITIONNEMENT PARTICULIERS POUR LES PSYCHOLOGUES, LES PSYCHIATRES
ET LES PÉDOPSYCHIATRES INTERVENANT DANS LE
CADRE DE CES COLLABORATIONS
Outre l’intervention clinique directe auprès des femmes et de leur
famille, selon des critères de recours élaborés avec l’ensemble des
soignants, ces professionnels ont une mission de soutien des prises
en charge effectuées par les professionnels de la naissance, au sein
des maternités comme en pré et postnatal. En effet, lorsque ces professionnels n’y sont pas préparés, il existe une tendance forte à
orienter rapidement la prise en charge de toute manifestation émotionnelle vers un « spécialiste de l’écoute ». L’objectif est donc
d’accroître la sécurité des intervenants de première ligne, acteurs
essentiels de la mise en confiance de la femme enceinte et du futur
père dans le système de soins. Les conditions de cette sécurité ren-
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voient à la formation, à l’expérience des réponses possibles dans les
cas difficiles, à l’organisation d’un service ainsi qu’à la cohérence
inter-services.
Dans cette perspective, les psychologues, les psychiatres et les
pédopsychiatres intervenant en maternité doivent avoir pour mission
d’aider les intervenants de première ligne à mieux prendre en
compte les besoins psychiques des patientes et veiller ainsi à ce que
ces patientes ne soient pas adressées trop rapidement à un psychiatre
ou un psychologue, notamment lorsqu’elles ne sont pas prêtes à
effectuer cette démarche.
Pour répondre à ces missions, ils doivent, adapter leurs pratiques
à celles des professionnels du soin somatique, en maternité, en se
rendant disponibles pour les moments de transmission, en s’adaptant
aux contraintes de temps inhérentes au fonctionnement de ce type de
services (durée limitée de l’hospitalisation) ainsi qu’aux situations
cliniques urgentes et/ou imprévues.
Il s’agit de veiller particulièrement à ce que les psychologues, les
psychiatres et les pédopsychiatres intervenant en maternité, soient
une force de liaison à la fois en terme de soutien des professionnels
en interne et en terme de relais avec les spécialistes du soin psychique, tant en secteur public qu’en secteur privé.
Il est enfin fondamental de veiller à ce que ces professionnels ne
soient pas isolés au sein des maternités. Il convient, par exemple, de
les inciter à se regrouper à l’échelle d’un département ou d’une
région afin notamment qu’ils mettent en commun leurs expériences
et de faciliter de telles rencontres.
Pour aboutir à ce positionnement particulier en maternité, le
recrutement de ces professionnels répond à certains critères :
– généralisation de leur présence à l’échelle des départements
permettant à toutes les maternités d’en bénéficier avec possibilité d’exercice partagé entre plusieurs établissements ;
– recrutement par les directions hospitalières sur avis conjoint des
services concernés (obstétrique, pédiatrie, PMI, psychiatrie) ;
– organisation d’un lien avec les secteurs de psychiatrie infantojuvénile, par une participation minimale (de une à trois demijournées...) à l’activité de ces secteurs pour faciliter la continuité des soins, sortir de l’isolement, participer aux régulations
cliniques et aux formations en réseau.
En conclusion il vous est demandé de :
1. Procéder à un état des lieux régional préalable :
Les commissions régionales de la naissance (CRN) doivent initier
et analyser un état des lieux à la fois quantitatif et qualitatif. Cet
état des lieux doit être l’occasion de repérer l’ensemble des acteurs
concernés (notamment les psychologues, les psychiatres et les
pédopsychiatres) et le fonctionnement des collaborations quand elles
existent (points forts, points faibles, difficultés rencontrées, perspectives d’amélioration...).
2. D’encourager sur l’ensemble du territoire le développement
des réseaux de périnatalité associant la ville, la PMI, l’hôpital et
l’ensemble des acteurs concernés relevant des champs médico-social
et social. Conformément à ce qui a été annoncé dans le cadre du
plan périnatalité (cf. annexe III), ils seront financés sur la dotation
nationale de développement des réseaux. Ces réseaux constituent un
outil, un support juridique pour mettre en œuvre ces collaborations
et organiser les formations pluridisciplinaires, nécessaires à ce fonctionnement, conformément aux orientations décrites au II de la présente circulaire. Le suivi de ces collaborations pourra s’effectuer
dans le cadre des procédures d’évaluation prévues lors de la mise en
place des réseaux de périnatalité.
3. De répartir, en fonction de l’analyse des besoins identifiés
localement et si les collaborations médico-psychologiques envisagées correspondent aux principes énoncés dans la présente circulaire, les moyens prévus dans le cadre du plan périnatalité pour le
recrutement des psychologues.
Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette
circulaire et de ses annexes aux établissements de santé, à la
commission régionale de la naissance de votre région ainsi qu’aux
réseaux périnatalité existants, l’objectif étant que la majorité des
professionnels concernés et impliqués par le développement de ces
collaborations puissent en prendre connaissance.
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise
en œuvre des recommandations de cette circulaire, en prenant
contact pour la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins avec les bureaux O1 et O2 au 01-40-56-40-39,
01-40-56-59-88, pour la direction générale de santé avec le bureau
SDS6C au 01-40-56-54-77.
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Nos services sont, en outre, à votre disposition pour toute information et concours qui pourraient vous être utiles.
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

Périnatalité et prévention en santé mentale
collaboration médico-psychologique en périnatalité
Introduction :
Le rapprochement des divers acteurs concernés par le développement global de l’enfant est une donnée récente au sein de la médecine. La culture du monde « somatique » et la culture du monde
« psy » sont devenues moins étrangères l’une à l’autre, créant une
nouvelle donne anthropologique : l’offre aux familles vulnérables
d’un environnement professionnel désormais sensibilisé aux enjeux
affectifs de la naissance, capable de déjouer le processus de répétition transgénérationnelle, dans des conditions d’exercice individuel
et collectif à promouvoir.
A partir d’une meilleure maîtrise de la mortalité périnatale les
médecins ont pu regarder en face les limites de leur technologie,
qu’ils avaient pu vivre comme leurs « échecs », sentiment qui freinait alors la possibilité de travailler sous le regard des autres. Le
diagnostic anténatal – et les décisions graves qu’il entraîne – a
consacré le rapprochement obstétrico-pédiatrique et l’appel à une
« aide à penser » lorsque les émotions surgissent avec violence, chez
les parents mais aussi chez les professionnels devenus plus disponibles à la dimension affective.
En pédopsychiatrie, une fois dépassée l’impuissance devant des
enfants amenés trop tard en consultation, les années 1980-90 ont vu
se développer de puissants axes de recherche. Ils ont produit une
masse considérable de connaissances, encore kaléidoscopiques et
s’opposant parfois les unes aux autres. Même au sein du milieu psychanalytique, le débat a été longtemps passionnel, offrant aux partenaires des autres disciplines l’image d’un champ de bataille où les
guerres d’école entravaient pour une part les possibilités de collaboration.
L’accès à la contraception a amené des changements très profonds
dans le statut de l’enfant, de la mère, du père. En même temps les
techniques de reproduction humaine ont absorbé une bonne part de
la réflexion éthique sur des questions qui ne touchent en fait qu’un
nombre très limité de familles. Par contre la fragilité des liens
parents/enfant, la complexité de la construction psycho-affective de
l’être humain, relancent – souvent trop tard – l’inquiétude du monde
professionnel, quand ce n’est pas celle de la société dans son
ensemble, face à certains tableaux psychopathologiques (problèmes
de l’adolescence, violences familiales, toxicomanie, etc.). En
témoignent le débordement des consultations pédopsychiatriques, la
difficulté à maîtriser les problèmes de comportement des jeunes, les
nouvelles formes de pathologie psycho-sociale, le malaise au sein de
la psychiatrie.
Le souci d’avancer dans ce sens a amené la DHOS à créer une
mission centrée sur les modalités de collaboration entre les acteurs
du champ psychique et les acteurs en périnatalité, au moment où
l’enfant construit sa sécurité de base, et où un homme et une femme
construisent leur identité parentale. Le rapport Bréart-Rozé-Puech de
la mission « périnatalité » et certains éléments du rapport CléryMelin pour la psychiatrie confirment la convergence d’idées fondamentales, concernant le rôle des professionnels de la naissance, clé
d’une politique de prévention.
CONSENSUS DE BASE ET AXES DE RÉFLEXION
1. Consensus de base
De l’avis de tous, l’intérêt d’accélérer la prévention des troubles
du développement psycho-affectif des enfants, en améliorant dès la
grossesse la sécurité émotionnelle des parents et en mobilisant leurs
ressources, est largement admis. Le rôle structurant d’un réseau professionnel fiable, centré sur chaque famille, s’appuyant sur l’expression de ses besoins propres, agissant dans une cohérence suffisante
de l’anté au post-natal, relève désormais de l’évidence intellectuelle,
mais n’en est qu’à un début d’application.
L’énormité de la tâche, lorsqu’il s’agit de parents bousculés par la
vie, la complexité des registres dans une telle prévention, est aussi
au premier plan. Comment penser l’ensemble ? Bien souvent, les
désordres familiaux n’ont eu d’égal que le désordre des actions

menées dans le champ médical, social et/ou psychologique/psychiatrique. Il existe donc un énorme potentiel d’étayage vis-à-vis des
familles vulnérables, au travers déjà d’une meilleure coordination
des interventions. Reste à opérer un changement culturel profond
dans un système largement fondé jusqu’alors sur la réparation aprèscoup et sur le fonctionnement auto-centré des institutions.
La conscience est largement répandue que persistent des effets
pathogènes liées à certaines pratiques professionnelles, malgré les
progrès de ces vingt dernières années. Le cloisonnement des services et des institutions, la mise à l’écart durant plusieurs décennies
de la dimension affective au cours du processus de naissance, le
non-respect de la physiologie et des émotions de la femme et de
l’enfant, le manque d’attention à la place du père, ont été repérés
comme entravant la construction des liens familiaux et favorisant la
maltraitance, ce qui a été confirmé par des publications déjà
anciennes. Par contre les effets positifs obstétrico-pédiatriques d’un
accompagnement personnalisé, en cours de grossesse et au moment
de l’accouchement, ont également été décrits depuis fort longtemps
(en particulier sur le taux de prématurité et de césariennes).
Un tournant s’amorce dans les modes de pensée : la sécurité
médicale, sociale et émotionnelle des parents doit trouver ses bases
en amont, et pas seulement en aval. Il s’agirait de déplacer une part
de l’énergie sur une meilleure écoute dès le début de la grossesse,
écoute nécessaire si l’on veut anticiper un accompagnement ajusté à
chaque étape du processus de naissance puis au domicile. En effet,
une fois l’enfant né et rentré à la maison, l’expérience montre que
les parents risquent de se replier sur leurs difficultés, du fait de leur
culpabilité ou de leur peur d’être jugés. L’exemple le plus frappant
est la méconnaissance de la dépression du post-partum qui échappe
à la consultation post-natale classique et à l’ensemble des intervenants. Pourtant les études ont montré que les signes prédictifs de
cette dépression étaient repérables pendant la grossesse et au
décours de l’accouchement.
Un accord général se dessine quant au peu d’intérêt des « grilles
de facteurs de risque » concernant la sécurité affective des futures
mères, c’est-à-dire leur intimité. Leur maniement peut aboutir à stigmatiser les personnes par le négatif et augmenter leur sentiment de
dévalorisation. Par ailleurs les indicateurs les plus pertinents de
malaise possible dans la construction des liens familiaux échappent
aux grilles de risque classiques. Ils ne peuvent se dégager qu’au travers d’une authentique rencontre, qui permet à la femme et/ou son
conjoint de confier les angoisses, les traumatismes actuels ou
anciens qui pourraient faire le lit de difficultés ultérieures. Parfois le
professionnel percevra un malaise dans la communication qui éveillera sa vigilance mais qui n’aurait pu se déceler au simple interrogatoire, hors d’une rencontre suffisamment bienveillante et prolongée.
Il n’est plus à démontrer que la grossesse est le moment idéal
pour ouvrir le dialogue avec les futurs parents, avant qu’ils ne se
sentent en échec, mais au contraire dans une dynamique axée sur
l’espoir de donner la vie – et une vie qu’ils voudraient souvent
meilleure. Ils rencontrent là des professionnels qui se sensibilisent
peu à peu aux enjeux affectifs de la naissance, concernant le devenir
de l’enfant et des parents eux-mêmes. Ils peuvent se confier au
médecin, à la sage-femme, qui justement ne sont pas des spécialistes
de l’écoute, mais se trouvent dans une sollicitude soignante et dans
une proximité qui mobilise, dans ce moment psychique particulier
de l’attente d’un enfant, des éprouvés renvoyant à leurs propres
expériences infantiles (rappelons que cette mobilisation émotionnelle
est nécessaire à l’ajustement aux besoins d’un bébé).
La reconnaissance, la valorisation, le soutien de ce rôle premier
des professionnels médicaux (gynécologue-obstétricien, sage-femme,
médecin généraliste), hors duquel il est inutile de penser une véritable prévention, pose déjà de nombreuses questions. Leurs conditions de travail, leur disponibilité, revêtent là une importance
majeure, même si leur traitement ne relève pas strictement de cette
mission.
Il existe une tendance forte à réduire la prise en charge des émotions à une consultation vers un « spécialiste de l’écoute ». Or la
communication humaine, surtout dans ce domaine de la périnatalité,
passe aussi par du « non verbal » : bienveillance dans le premier
accueil, qualité de présence et de regard, respect dans la manière de
toucher le corps, continuité et cohérence des professionnels entre
eux..., transparence des transmissions.... Ces éléments, qui résistent
aux techniques d’évaluation classique, constituent pourtant le moteur
essentiel de la mise en confiance de la femme enceinte et de son
conjoint dans le système de soins – première étape d’un processus
de changement chez les personnes particulièrement bousculées par la
vie. Se sentir accueilli tel qu’on est devient ainsi la meilleure préparation pour que les parents accueillent leur enfant tel qu’il est.
Il n’est pas de dialogue sans cet état d’esprit qui rend le professionnel disponible, et qui imprègne les manières de faire et d’être.
Pour cela le professionnel – et l’ensemble des intervenants – ont
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besoin de se sentir eux-mêmes en sécurité. Il reste à décliner les
conditions de cette sécurité, qui renvoient à la formation, à la
connaissance des réponses possibles devant les cas difficiles, à la
politique d’un service, à la cohérence inter-services, au soutien émotionnel des acteurs...
Les pédopsychiatres entendent, lors des consultations ultérieures
pour un trouble de l’enfant, l’absence de dialogue, mais aussi des
paroles blessantes, des attitudes décalées, des sensations d’abandon...
qui sont venus en quelque sorte verrouiller des éléments douloureux
anciens dans un moment où les parents sont très sensibles à leur
environnement. Par contre la capacité des professionnels à reparler
avec les parents de ce qui a pu être difficile, sans invalider les
autres acteurs, représente pour les parents un remarquable modèle
éducatif : la capacité à reconnaître compétences et limites mutuelles,
comme ils auront à le faire avec leur propre enfant pour ne pas
l’enfermer dans leurs propres angoisses ou leur désir de réparation.
Ceux qui travaillent en maternité ont fait l’expérience que la capacité du professionnel à reprendre avec la famille ces « dérapages
relationnels », clashes ou maladresses, offre un mode d’accès à la
vie psychique des parents les plus fermés et peut aider à la réorganisation intérieure de traumatismes anciens – traumatismes non décelables au simple interrogatoire et dont on sait qu’ils font le lit de la
maltraitance et de certaines formes de psychopathologie.
Les parents dénoncent aussi l’incohérence, le manque de continuité, les attentes non justifiées, les désaccords perçus entre professionnels. A l’inverse, la perception d’un environnement cohérent a
des effets psycho-dynamiques remarquables. Ainsi le concept de
« réanimation psychique », en cas de naissance à haut risque émotionnel, s’est imposé au vu des effets immédiats d’une très précise
coordination interprofessionnelle de l’ante au post-natal, effets que
des consultations psychologiques classiques n’obtiendraient pas. Peu
à peu s’est clarifiée la nécessité d’officialiser ce rôle de coordination, qui doit être personnalisé dans les cas les plus délicats, mais
qui doit être intériorisé par l’ensemble des acteurs, faute de quoi la
notion de « travail en réseau » se viderait d’une grande part de son
efficacité sur la famille elle-même. Les conditions pour que se généralise une « culture du travail en réseau » sont à décliner.
Par contre, les spécialistes du psychisme sont désormais admis,
accueillis, sollicités dans les maternités et dans l’ensemble du système médical, (malgré quelques résistances résiduelles qui méritent
d’être analysées).
Qu’est-ce qui freine encore, sachant par ailleurs l’inflation de la
demande de consultations pédopsychiatriques, la fréquence des états
dépressifs non repérés chez les mères, le nombre d’enfants placés, et
en même temps la méfiance persistante des familles les plus en
souffrance vis à vis du système médico-psycho-social ?
2. Les axes de réflexion
Les professionnels entendus au cours de la mission soulignent que
l’argument premier de la plupart des acteurs se résume au départ à :
« pas de temps, manque de moyens ». Certes cette question est cruciale en cette période et en certains lieux, mais l’argument « manque
de temps » a toujours été invoqué, même dans un passé moins difficile, masquant d’autres difficultés. Or, des améliorations considérables ont pu se constater sans moyens supplémentaires significatifs
(volonté d’un obstétricien, d’un pédiatre ou d’une sage-femme à
susciter une autre dynamique, présence d’un « psy » ajusté à ce type
de travail...). La politique du « bricolage » a fait ses preuves et
permet d’aborder avec plus de précision la question des moyens en
psychothérapeutes qui doit s’accompagner d’une réflexion qualitative : quel psy, et pour faire quoi, avec quelle formation ? De même,
la disponibilité émotionnelle des soignants passe par le temps, mais
aussi par un ensemble de facteurs de sécurité personnelle et collective.
Encore une fois il serait absurde d’éliminer la question d’une base
minimale de moyens humains et de dispositifs hors desquels toute
politique de prévention est vouée à l’échec.
Mais il a fallu souvent insister pour que d’autres problèmes se
disent, dont parfois les acteurs n’ont pas une vraie conscience, ou
n’osent l’exprimer, et qui relèvent plus du qualitatif que du quantitatif. Si des moyens sont nécessaires, ce n’est pas forcément là où
on les attendrait.
Parfois des moyens existent mais sont inopérants ou s’annulent
mutuellement, particulièrement dans le champ psy.
La non-communication ou l’ignorance mutuelle de divers professionnels autour d’une même famille s’atténuent, grâce entre autres à
la politique active de mise en place de réseaux. Si un début d’accès
à des formations interdisciplinaires apporte une meilleure connaissance mutuelle, les difficultés de communication entre prrofessionnels et services persistent cependant. Il suffit d’analyser une situation dans la continuité pour constater les superpositions, les
divergences de paroles ou d’attitudes que subissent encore les
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familles, le manque d’ajustement des actions, la tendance du système spécialisé à ignorer le réseau de proximité (médecin généraliste, travailleuse familiale, etc. selon les cas).
Des questions aiguës se posent :
A. – En termes de dispositifs :
Les conditions nécessaires à un repérage précoce des facteurs de
vulnérabilité somatique, sociale, émotionnelle, avant la survenue
d’éventuelles complications obstétricales où le stress peut jouer un
rôle accélérateur.
La lisibilité des collaborations entre les services d’obstétrique et
de pédiatrie néonatale et les spécialistes « psy ».
La reconnaissance administrative et financière du temps d’écoute
et de liaison pour qu’ils ne dépendent pas seulement de la bonne
volonté individuelle.
L’intégration du secteur libéral dans une politique de prévention.
B. – Sur le plan qualitatif :
Peut-on élaborer des « guidances d’accompagnement » qui simplifieraient le repérage pour les équipes soignantes, tout en respectant
la singularité des terrains ?
Existe-t-il des indicateurs d’intervention psychologique en périnatalité, ou des modalités de collaboration médico-psychologique
qui relèveraient d’un consensus ?
Existe-t-il des règles de transmission interprofessionnelle qui permettent à la famille de rester au centre du réseau de soins et de
maintenir sa confiance dans le système ?
Qui peut ou doit assurer l’animation du réseau de soins personnalisé autour de chaque famille pour que soient maintenues cohérence
et continuité de l’anténatal à la petite enfance ?
Comment apprendre à penser et à travailler ensemble autour des
familles vulnérables qui font l’objet d’interventions multiples ?
Quelles formations pour les soignants afin qu’un nouvel état
d’esprit se généralise ?
Quelles formations pour les psychologues et psychiatres pour
qu’ils s’ajustent mieux à une pratique neuve ?
Apprendre à travailler ensemble, sous l’évidence, n’est encore
qu’un objectif à atteindre qui bute sur de nombreux obstacles,
malgré des avancées instructives ici ou là. L’analyse s’est donc centrée sur quatre points essentiels :
A. La collaboration médico-psychologique en périnatalité.
B. L’animation des réseaux de soins autour de chaque famille.
C. La formation psychologique des acteurs de la périnatalité.
D. La formation des psy à la clinique périnatale et au travail en
commun.
A. – LA COLLABORATION MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Le concept « collaboration » n’a pas été jusqu’alors un objet de
recherche en soi, si bien que chacun reste avec des impressions
positives ou négatives, beaucoup de silence, et peu de facilité pour
se dire mutuellement ce qui ne va pas.
En général les psy critiquent aisément le monde médical, mais
l’inverse n’est pas vrai. On a l’impression qu’en cas d’insatisfaction,
le responsable de service s’attribue l’échec, ou n’ose interroger le
spécialiste d’une discipline qui n’est pas la sienne. Il est très récent
d’entendre énoncer, de la part du monde obstétrico-pédiatrique, une
demande de clarification des modalités de collaboration.
Nous avons retrouvé un certain nombre d’échecs enfouis comme
des traumatismes. Sans la connaissance du terrain de certains
membres de la mission, ces contentieux ne se révèleraient pas. En
« grattant », s’est révélée la présence souvent ancienne de psychologues ou psychiatres totalement décalés par rapport aux attentes des
services, ce qui a amené à réfléchir sur les conditions d’exercice de
ces « psy ». Chez des médecins perçus comme « résistants » à la
collaboration se retrouvent parfois ces expériences traumatiques,
alors qu’ils ont pu se montrer intéressés par le passé. Il existe aussi
de nombreuses expériences heureuses, qui renvoient à des modèles
très divers quant aux moyens ou au statut des psy.
A titre d’exemples :
Dans un CHU important en nombre de naissances, trois catégories
de psy interviennent, d’appartenance différente, en rivalité, sans
communication. Ceci peut aboutir à ce qu’une même mère rencontre
plusieurs psy sans communication entre eux.
Sur une région, l’état des lieux montre qu’aucun service hospitalier ne s’est doté de moyens propres en psychologue ou vacations
pédopsychiatriques. Pourtant les collaborations existent et progressent, dans des conditions précaires. Un seul service est doté
d’une psychologue statutaire : elle est arrivée sans formation, mal à
l’aise, et le service ne sait comment lui permettre de travailler, d’où
un malaise généralisé.
Dans un service de niveau 3, un psychiatre formé à la clinique
périnatale est apprécié pour le soutien qu’il effectue auprès des
équipes en même temps que ses qualités cliniques. Un autre
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pédopsychiatre vacataire prend le contre-pied de ce travail, critique
l’engagement des sages-femmes, tout en animant des formations en
périnatalité sur un modèle psychanalytique classique. Les sagesfemmes se sentent en danger de perdre leur place.
Dans un niveau 2, l’obstétricien, après une mauvaise expérience
de collaboration avec un psy, met en place des rencontres avec les
services extérieurs et s’engage fortement auprès des mères : résultats
immédiats sur le taux de maltraitance ultérieure qui diminue.
a) Des facteurs de collaboration « heureuse ».
(« Heureuse » : quand les partenaires s’entendent pour la qualifier
ainsi.)
A première vue, ils pourraient se résumer à la qualité de rencontres interpersonnelles. La personnalité, la sensibilité des uns et
des autres jouent bien sûr un rôle essentiel. Ainsi l’on entend de la
bouche d’un obstétricien : « il vaut mieux une psychologue fraîche
émoulue de la faculté et de bonne volonté, qu’une psychologue
expérimentée mais « déformée » par des pratiques non adéquates ou
enfermée dans ses propres schémas issus d’autres champs d’exercice ».
Du côté des soignants, sont appréciés :
– l’intérêt du psy pour leur propre place, voire leur propre
malaise, intérêt qui s’exprimera par la participation du psy aux
activités du service (staffs, relèves etc...) ;
– la disponibilité, c’est-à-dire l’adaptation des réponses au rythme
de l’obstétrique (et de la pédiatrie néonatale) : rendez-vous
rapides, présence dans les murs, retour d’information immédiat... ;
– une communication aisée, débarrassée d’un vocabulaire inadéquat, et adaptée à la disponibilité des soignants qui ont des
contraintes incontournables (trouver le moment où l’on peut se
parler);
– le souci de la place « psychologique » des médecins et équipes,
qui se traduit par la transmission d’outils relationnels, plutôt
que le transfert en l’état du contenu des consultations psychologiques, a contrario le refuge dans la confidentialité ;
– la sensation d’une recherche collective où chacun joue un rôle
dans la construction des liens familiaux ;
– la capacité à entendre que, derrière la demande de voir une
patiente, il y a bien souvent la demande du professionnel de ne
pas rester seul.
Du côté du psy, une fois compris qu’il s’agit d’un travail difficile
dans le champ des autres, sont cités :
– le sentiment d’être reconnu dans sa spécificité mais aussi dans
ses difficultés (sortir de l’idéalisation = le psy qui va tout
résoudre) ;
– la confiance manifestée au travers des appels, mais aussi invitation aux activités du service, aux réunions scientifiques...
(= intégration à l’équipe) ;
– l’intérêt pour une activité clinique neuve, fascinante par ses ressorts psychodynamiques ;
– le fait de se sentir soutenu dans les moments difficiles, de
bénéficier d’une fonction tierce (médecin, cadre...) quand luimême est mal à l’aise ;
– la sensation d’une dynamique appuyée sur un politique de service ;
– la possibilité de ne pas être seul dans son propre champ pour
garder une place différenciée et ne pas se sentir « immergé » ;
– la possibilité d’allier travail clinique direct et indirect (en
2e ligne), ce qui pose la question des moyens.
Les collaborations « heureuses » sont évolutives : les indicateurs
d’appel au psy se nuancent au fur et à mesure que s’approfondit la
compétence des professionnels de première ligne, le rapport « intervention directe / intervention indirecte » se modifie, permettant au
psy de consacrer son énergie aux cas les plus difficiles, au travail de
liaison, à l’évaluation, etc.
b) Les difficultés
Vues par les soignants (rappelons qu’il faut aller les chercher car
elles ne se disent pas aisément, le malaise n’étant pas toujours
accroché à des éléments repérés) :
– toutes les causes de mauvaise communication (langage, désintérêt ressenti, etc.) ;
– manque de culture médicale du psy ;
– transmission de concepts inutilisables ;
– caricature du psy enfermé dans son bureau, parfois attendant
les demandes dans son propre service sans mettre les pieds à la
maternité ;
– le décalage dans le rythme du travail (l’intervention rapide du
psy – au moins par téléphone – exerçant en soi une fonction de
réassurance pour l’équipe, même s’il ne voit pas la patiente) ;
– le ou les psy venant avec leurs propres exigences, déconnectées
des réalités médicales, parfois « armés », en équipe, sans
entendre les demandes du service ;

– la transmission d’outils perçus comme intrusifs, hors protocole
d’étude (observation, questionnaires...) – même si certains soignants y adhèrent ;
– le peu d’intérêt marqué pour la place des médecins et équipes,
voire la réticence à reconnaître leur rôle dans la vie émotionnelle des patientes ;
– le désordre du champ psy : conflits entre psychologues et psychiatres, entre psychiatre d’enfant ou d’adulte, extrême variabilité des réponses selon les intervenants psy (à noter que derrière
cette diversité, les équipes sentent des enjeux de territoire ou de
pouvoir).
Vues par les psy :
– manque de temps, manque de moyens ;
– pas de reconnaissance (pas de bureau, pas de demande...) ;
– « résistances » des soignants à la dimension psychologique ;
mais aussi :
– difficultés à prendre la parole dans les réunions médicales ;
– manque de formation adaptée ;
– violence des projections reçues autour de certains cas... ;
– isolement...
Ces difficultés ne se disent pas aisément et se cachent derrière la
plainte de ne pas être reconnu, pas demandé, de manquer de temps,
etc. Elles s’expriment fortement lors des formations adéquates.
Par contre, on constate que de plus en plus de psychologues en
maternité (ou des pédopsychiatres) s’organisent sur un département,
une région, avec des collègues pour se soutenir, mettre en commun
leurs expériences, etc., bref sortir de leur isolement. Ceci constitue
un élément rassurant pour les équipes médicales, conscientes des
difficultés dans les quelles peuvent se trouver certains psy immergés
sans préparation dans une culture radicalement différente.
B. – L’ANIMATION DES RÉSEAUX DE SOIN PRÉCOCES
Le débat a porté :
1. Sur la définition du terme réseau, actuellement source de
confusion. On sent que cette pratique nécessite une « grammaire »
commune qui n’a pas encore tout à fait établi ses propres règles :
faut-il un coordinateur, un référent ? Qui est inclus dans le réseau ?
Quelles exigences de fonctionnement, de formation, quelle place
pour le psy... ? On entend encore sur les terrains des professionnels,
psychiatres y compris, dire : « on lance le réseau », « je vais créer
mon réseau », « comment faire quand plusieurs réseaux sont impliqués dans un même cas ? »
Pour les acteurs sensibilisés, c’est l’esprit de réseau qui importe,
et qui est difficile à mettre en place : comment se relier entre professionnels choisis par la femme enceinte, garder sa place en respectant celle des autres, n’oublier personne, et offrir ainsi aux familles
qui le nécessitent une sorte « d’enveloppe » humaine souple, caractérisée par la lisibilité des rôles en même temps qu’une prise de
risque relationnel (pour reprendre l’expression de parents qui se sont
sentis « réanimés psychiquement » par une équipe médicale :
« chacun était à sa place et les places bougeaient »).
L’interrogation sur la transmission d’informations est centrale et,
malgré les écrits sur ce thème, ressortent encore chez la plupart des
acteurs des questions multiples : qu’est-ce qu’on se transmet, quelles
règles se donner, la confidentialité, etc.
A ce propos sont évoqués les diverses réunions « périnatalité »,
« staffs de parentalité », qui se sont multipliés ces dernières années.
Ces rencontres interdisciplinaires ont permis une meilleure connaissance mutuelle et favorisent le travail de liaison. La limite invoquée
tourne souvent autour de la confidentialité. A l’extrême, soit les
staffs parlent des dossiers difficiles devant des personnes qui ne sont
pas directement impliquées et l’on se demande ce qu’il advient de
ce déballage d’intimité, soit on ne parle pas de cas et les réunions
finissent par tourner en rond.
Ces réflexions mettent l’accent sur la nécessité de partir de la
femme enceinte, des professionnels les plus proches d’elle, et
d’élargir peu à peu à d’autres intervenants, sans que personne ne
disparaisse, même si l’implication directe de chacun évolue selon les
étapes.
Par exemple, le gynécologue-obstétricien ou le psychiatre n’a pas
le sentiment que le médecin généraliste disparaît – il ne l’a pas dans
la tête – mais pour les parents, cet effacement des uns par les autres
n’est pas sans résonner avec ce qu’ils ont pu connaître dans une histoire troublée : la difficulté à maintenir un fonctionnement triangulé,
sans gommage des places respectives. A contrario, la capacité des
professionnels à penser la place des autres constitue pour certains
parents bousculés dans leur trajectoire une sorte de révélation d’une
autre manière d’être ensemble, véritable support identificatoire dans
l’éducation de leur enfant.
La transmission interprofessionnelle doit être abordée avec la plus
grande rigueur. Elle constitue ce par quoi se tisse un environnement
humain : « Comment parlons-nous ensemble d’une même
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famille ? ». Quasiment tous les acteurs ont fait l’expérience du choc
éprouvé par les parents lorsqu’ils prennent conscience d’une transmission faite « dans leur dos », surtout si elle a concerné des éléments perçus comme « négatifs » (un diagnostic, un comportement,
une décision médicale ou sociale pour leur enfant). On voit bien
émerger les prémices d’une démission parentale, ou la perte de
confiance des couples dans le système, se traduisant par un
repli/refus avec ses conséquences en retour sur le comportement des
professionnels. Alors qu’une transmission élaborée avec la femme
elle-même lui donne le sentiment d’être active dans l’animation du
réseau autour d’elle – composante essentielle de la prise de
confiance.
2. Sur les conditions permettant que la femme (le couple) soit
acteurs de leur propre projet de naissance et donc animateurs du
réseau professionnel.
Le débat actuel sur un entretien proposé de manière systématique
autour du 4e mois de grossesse, pour lequel les sages-femmes
paraissent les mieux placées, prend là tout son sens, la mise en
place ou le maintien du réseau de proximité étant le seul moyen de
freiner l’échappée vers une succession de spécialistes.
Les consultations médicales classiques, de courte durée, ont fait la
preuve de leur inefficacité dans le registre émotionnel. Les futurs
parents ne peuvent s’exprimer, sont rassurés trop vite, n’imaginent
pas que ce qu’ils éprouvent peut intéresser le médecin...
Le souhait de transmettre des « messages de santé publique »
tombe à plat tant que la femme enceinte n’a pas pu dire ses propres
sentiments concernant la venue d’un enfant, ses questions quant aux
explorations techniques (triple test, amniocentèse, etc.).
Un entretien précoce avec un professionnel de la naissance permettrait non seulement d’ouvrir le dialogue, de recueillir les facteurs
de vulnérabilité, mais constituerait en soi un premier point de
sécurité, sans qu’un appel au « spécialiste psy » n’intervienne trop
vite, de manière non préparée, éventuellement dévalorisante pour la
femme.
En effet les « psy » sont de plus en plus sollicités quand surgit
une angoisse, ou à l’occasion d’évènements existentiels, tels la perte
d’un enfant, sans qu’ait été activée la relation avec le médecin de
famille s’il existe, ou le rôle d’accompagnement des sages-femmes
(puéricultrices, aides-soignantes...).
On peut s’interroger sur le message implicite que constitue la proposition systématique d’une intervention psychologique dans les
souffrances existentielles : « vous avez besoin d’un psy pour
affronter la douleur » – même si cette opportunité représente un gain
sur le passé – mais à utiliser avec précaution. Dans le même
registre, la proposition trop rapide d’un « psy » peut entraîner la
perte de valeur des professionnels de première ligne dans ce rôle
qu’ils souhaitent de plus en plus intégrer à leur pratique.
Il faut peut-être réaffirmer que le registre émotionnel passe par la
subjectivité et qu’aucune politique de prévention dans le domaine
des troubles de la relation parents-enfant ne peut faire l’économie
d’un authentique dialogue. Si l’on rate l’opportunité du suivi de la
grossesse pour ouvrir ce dialogue, tout sera plus difficile par la
suite, les parents n’ayant pas fait l’expérience du soulagement qu’ils
éprouvent à se confier, sans être jugés, et de leur capacité à mobiliser l’action professionnelle autour d’eux de manière ajustée à leur
vécu.
C. – LA FORMATION PSYCHOLOGIQUE
DES PROFESSIONNELS EN PÉRINATALITÉ
Du côté des médecins, la pauvreté des formations de base est
connue. Dans la pratique, on voit se dessiner un clivage entre les
gynécologues-obstétriciens de culture « chirurgicale » d’une part,
plus réticents à l’introduction des psy, plus demandeurs pour les fins
de vie, les PMA, mais dans une difficulté de lecture vis à vis de la
médecine foetale et des processus d’attachement. Et les gynécologues-obstétriciens de culture plus « pédiatrique » au travers de la
médecine foetale, amenés à travailler au coude à coude avec les
pédiatres, généticiens etc..., et plus enclins – voire demandeurs,
d’une présence psychologique pour les patientes mais aussi dans un
éclairage de leur propre réflexion. (avec toutes les nuances selon les
endroits et les personnalités).
Quand aux pédiatres néonatalogistes, ils se sont depuis longtemps
sensibilisés à la question de l’attachement, depuis les travaux de
Kempe et la connaissance du taux de prématurité dans la maltraitance (années 70-80).
Les médecins généralistes ont « bénéficié » du même désert pédagogique, et se débrouillent chacun dans son coin, avec une grande
disparité. Il est intéressant de noter que lorsqu’on évoque leur place
dans les familles « à problèmes », on entend : « ils n’ont pas le
temps ». Or, l’expérience montre que l’appel par un psychiatre
d’enfants (ou adulte) dans un esprit de réciprocité, est toujours bien
reçu. Par contre ces médecins souffrent grandement du peu d’accessibilité du monde hospitalier.
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La communication inter-professionnelle est un élément fondamental de formation mutuelle. Le monde psy est dans ce domaine
encore frileux, habité par le fantasme qu’on voudrait transformer les
médecins (ou autre soignant) en psychothérapeutes, et par manque
de formation au travail indirect. Ainsi de nombreux pédopsychiatres
jugent impensable de parler avec un médecin d’un enfant qu’ils
n’auraient pas vu eux-mêmes, c’est-à-dire de réagir uniquement sur
la place du médecin face à une famille. (cette réflexion s’applique à
n’importe quel professionnel).
Sur la place des généralistes, il existe un malentendu : « ils ne
suivent plus les grossesses », dit-on. Ce n’est pas tout à fait exact,
mais de manière générale ils souffrent de perdre le contact avec
leurs patientes enceintes. Par contre, après la sortie, ils sont là,
souvent oubliés des autres acteurs, et pourtant point de sécurité
essentiel pour la famille (lorsqu’ils existent évidemment), personnage de confiance dans la continuité. Leur rôle face aux dépressions
du post-partum serait majeur s’ils étaient plus inclus dans l’évaluation des situations, de l’anté au post-natal – ce qui pose la question
de l’indemnisation du travail de liaison.
Quant aux équipes soignantes, la question de la formation est
vaste. Nous partirons d’un exemple venu d’un membre de la cellule
de pilotage, pédiatre dans une grande maternité. Elle dit : « les
aides-soignantes en suites de couches auraient besoin de formation
pour un meilleur dépistage des signes d’alarme dans la relation
mère-bébé ». Se trouvent ainsi posées les bases du débat :
– faut-il « dépister » ? Ou faut-il « rencontrer » les mamans ?
– les aides-soignantes en question sont-elles entendues dans leurs
propres impressions ?
– que font-elles de ce qu’elles voient ou entendent ?
– quelle représentation ont-elles de leur rôle, de leur place dans
une équipe ? Se sentent-elles reconnues dans une fonction de
prévention ?
– jusqu’où peut aller leur implication émotionnelle ?
– comment sont-elles accompagnées dans les cas difficiles ?
– quelles représentations ont-elles de ce qui peut exister comme
soutien par la suite ?
– comment est introduite la proposition d’une puéricultrice de
PMI ? Ont-t-elles connaissance du réseau de proximité de la
mère ? Quelles questions peuvent-elles poser ?
– osent-t-elles reprendre avec la mère le déroulement de la grossesse, de l’accouchement.... ?
– osent-t-elles questionner sur un père absent, une grand-mère
trop présente, sans se sentir elles-mêmes intrusives ? (mêmes
questions pour n’importe qui dans l’équipe, mais les aidessoignantes occupent une place privilégiée de proximité).
Toutes ces questions ouvrent la discussion sur :
– s’agit-il de « formation » au sens classique du terme ? Sur quel
mode ?
– s’agit-il d’augmenter la sécurité de l’équipe ?
– de valider la place de chacun dans l’intimité de la famille, et
dans un projet de prévention ?
– de favoriser la prise de parole de chacun dans l’équipe lors des
reprises de cas ?
– de favoriser la participation à des formations interdisciplinaires
qui permettent de mieux connaître les autres acteurs et de s’impliquer sans danger, sachant que l’accompagnement se poursuivra ?
Dans le cadre de la mission, nombreuses sont les personnes
entendues qui ont participé à des formations réunissant tous les
acteurs impliqués, basées sur la clinique et sur l’expression de la
parole de chacun.
Un consensus se dégage sur :
1. La nécessité mais les limites des formations monodisciplinaires.
2. La dangerosité de formations théoriques plaquées faisant l’impasse sur l’expression par les acteurs de leur propre ressenti (ou
simplement la non-prise en compte dans ces formations de la place
de chacun).
3. L’intérêt des rencontres pluriprofessionnelles : intra et extrahospitalier, public/privé, médical/social/psy avec un objet commun.
4. La difficulté majeure à l’organisation de telles rencontres, pour
des raisons essentiellement culturelles et administratives.
5. Le véritable « verrou » qui bloque en général l’accès des libéraux à toute structure de prévention (concertations, formations...),
puisque leur indemnisation est alors nécessaire.
Là encore, le problème n’est pas tant un manque de moyens que
la difficulté à sortir du raisonnement « chacun pour soi », « notre
formation pour nos agents », que l’on entend encore bien souvent.
Cependant, des expériences se mènent, à l’initiative volontariste
de quelques acteurs de terrain, et mériteraient que les ressorts nécessaires à leur réalisation soient activés.
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Les « formations en réseau » qui ont débuté dans quelques villes
peuvent servir de base pour étudier la difficulté de mise en place et
les incitations à promouvoir.
A côté des formations au sens strict, il existe un autre mode de
formation, cité plus haut : le travail en commun, et le travail indirect
effectué par le psy (dit « travail de couloirs »).
Le travail en commun : entrer dans le champ de l’autre, quel que
soit cet autre, enrichit. C’est un apport fondamental du travail en
commun. Accepter d’être sous le regard de l’autre permet de se
regarder autrement, de penser autrement.
La présence d’un psychothérapeute joue un rôle précis (s’il s’y
prête) : se décentrer, penser ce que l’on fait, mettre en mots ce que
l’on vit. C’est donc un enrichissement personnel pour chacun et le
meilleur outil pour aider les parents dans le même sens : qu’ils
puissent eux aussi penser ce qui leur arrive, nommer leurs émotions,
se « dé-figer » d’éventuelles positions traumatiques, retrouver leur
inventivité... afin qu’à leur tour ils puissent aider leur enfant dans
ces mêmes étapes.
D. – LA

FORMATION DES PSYCHOLOGUES/PSYCHIATRES À LA CLINIQUE PÉRINATALE ET AU TRAVAIL EN COMMUN ; CONSÉQUENCES
SUR LES PRATIQUES

C’est une question houleuse, car il n’existe pas encore de
consensus :
– sur l’intérêt de l’intervention pédopsychiatrique (par rapport
aux psychologues, aux psychiatres généralistes) en maternité ;
– sur les modalités de cette intervention ;
– sur les techniques de travail et les modes de réponse ;
– sur le statut du psy ;
– donc sur la formation préalable ou en cours.
Etc...
Force est d’accepter la diversité des expériences, richesse en soi à
condition qu’elle ne suscite pas trop de conflits.
Tous les psy ne sont pas d’accord pour dire qu’il s’agit d’une
modalité de travail neuve – le champ de la périnatalité s’étant ouvert
récemment à la discipline –, et que les outils classiques de la formation psychologique et psychiatrique ne sont pas toujours adéquats ou
suffisants.
Dans les expériences satisfaisantes de collaboration, l’attente des
familles et des professionnels amène le psy à s’intéresser à la réalité
du travail des soignants, aux liens interprofessionnels, au présent et
pas seulement au passé, au concrêt et pas seulement à la dimension
fantasmatique... En bref, cette clinique heurte pour une part la
culture psychothérapique classique qui privilégie la relation duelle,
le registre imaginaire, la recherche active du passé pour analyser le
présent.
Le terrain est donc miné, passionnel, traversé de théories multiples, de narcissismes fragiles, mais dans une progression certaine.
Les auditions ont permis de dégager quelques éléments de
réflexion :
1. A l’intérieur du champ psy :
Nombre de psy n’ont pas de connaissance du bébé, de la femme
enceinte.
Certains psychiatres d’enfant ne considèrent pas la grossesse
comme faisant partie de la pédopsychiatrie.
En certains lieux il existe un conflit d’intervention entre psychiatres d’adultes / pédopsychiatres (« à qui appartient le bébé ? »),
ce qui renvoie à des questions de territoire mais aussi théoriques.
Ailleurs le conflit se situe entre psychologue et pédopsychiatre :
par exemple l’intersecteur ou le service universitaire de pédopsychiatrie refuse la présence d’une psychologue in situ mais dit aussi
qu’il n’a pas le temps d’intervenir.
Le débat d’école reste passionnel, avec ses conséquences sur les
modalités d’intervention (de la chimiothérapie brève sans communication avec l’équipe aux massages des bébés par des psychomotriciennes de service psy, à l’intervention d’infirmières psy
auprès des mères... en passant par toutes les formes de travail indirect...)
Entre les psy et le champ médical :
Il persiste une méconnaissance (parfois un rejet) de la place relationnelle des acteurs du champ « somatique ».
Une méconnaissance fréquente du métier des autres (techniques,
dispositifs, préoccupations).
Un attrait pour la clinique directe plutôt que pour le travail indirect (intérêt professionnel, aisance, position de principe...).
L’absence trop fréquente de formation sur les règles de transmission, se traduisant par un refuge dans la « confidentialité » ou le
déversement de théories explicatives ou de confidences reçues.
Une difficulté à penser l’ensemble enfant/parents/professionnels,
moindre chez les pédopsychiatres habitués à travailler avec l’environnement.

N.B. Toutes ces remarques renvoient à des cas de figure fréquemment cités, mais il existe heureusement nombre de psy adaptés à ce
travail, qui se sont en général formés sur le tas. Les insuffisances
sont à considérer comme des éléments féconds de réflexion et non
comme un procès de la discipline !
La collaboration en périnatalité n’est pas toujours bien acceptée
par les responsables de service pédopsychiatriques (« on leur fait des
cadeaux »), dans la difficulté à différencier les besoins propres des
équipes médicales (par exemple la présence obligée d’un psy au
centre de diagnostic prénatal qui n’a pas toujours abouti, malgré les
textes, au dégagement de vacations propres) et ce qui relève des
missions d’un intersecteur de pédopsychiatrie (collaborer avec les
autres).
Ailleurs peut être ressentie une tendance à « occuper le terrain »,
la périnatalité étant devenue un enjeu scientifique et de postes, sans
avoir réellement élaboré une modalité de travail en commun avec
les services concernés. Une autre tendance consiste à demander des
outils « lourds », tels des lits spécialisés, dont le fonctionnement
onéreux peut dans certains cas paraître décalé par rapport à l’efficacité d’un véritable travail en réseau – celui-ci étant peu lisible et
moins gratifiant en termes de moyens. L’alternative d’un réseau personnalisé dès la grossesse peut également éviter la stigmatisation des
mères et développer les ressources du milieu habituel. Tout ceci
demanderait à être évalué de près, et surtout que l’une ou l’autre des
solutions ne s’exclue pas mutuellement.
Malgré un intérêt vif de tous les partenaires, il persiste une
grande difficulté à baliser ce champ neuf, et à élaborer des règles de
collaboration lisibles par chacun des partenaires et par les tutelles.
Il y a un large débat à mener sur l’utilisation des concepts psychanalytiques auprès des partenaires d’autres champs. L’intérêt pour
le temps présent, pour la réalité du corps, pour l’inventivité des
acteurs de première ligne, ne fait que s’amorcer. L’élaboration théorique de cette nouvelle clinique n’en est qu’à ses balbutiements et
justifierait des recherches prospectives pour valider des concepts
interdisciplinaires. Les colloques sur le thème donnent encore peu la
parole aux soignants les plus modestes, pourtant les mieux placés
pour enrichir la connaissance sur le lien humain.
En résumé l’on pourrait dire qu’il n’est pas aisé pour un psy
d’avancer non « armé » dans un champ qui n’est pas le sien. Chacun
se protège comme il peut. Le pas n’est pas franchi par nombre de
psychologues et psychiatres quant à la formation dont ils pourraient
bénéficier à l’écoute de professionnels fortement engagés auprès des
patientes et des couples (sages-femmes libérales, hospitalières et de
PMI, aides-soignantes, médecins). Par exemple ce que recueillent les
sages-femmes lors des rééducations périnéales s’avère très instructif
sur la genèse des troubles fonctionnels du nourrisson ou la dépression du post-partum. L’absence d’intérêt mutuel, les difficultés de
liaison, entraînent une déperdition considérable de tout ce qui contribuerait à un véritable repérage des risques de perturbations affectives.
Dans le réseau :
La place du psychologue/psychiatre dans l’animation des réseaux
de soins pose avec acuité la question de la formation.
Entendre les professionnels confronter leurs points de vue à
propos d’une même famille, contenir les émotions, chercher les articulations, se repérer dans ce qui se répète entre dynamique familiale
et dynamique professionnelle, apprendre à anticiper pour ajuster
l’action, est un exercice difficile, qui demande :
– une bonne connaissance du cadre de travail de chaque professionnel ;
– une sécurité suffisante pour rester neutre ;
– la capacité à prendre la parole devant un groupe si nécessaire ;
– une expérience de la psychopathologie et de l’institution, dans
la compréhension qu’elles apportent des processus transférentiels / contre-transférentiels.
Ce travail particulièrement utile ne s’enseigne pas de manière académique et l’on constate que peu de psy y sont à l’aise.
Il y a là un véritable problème de formation, pour lequel une
réflexion doit s’engager.
La continuité des soins oblige à regarder de très près le statut des
psy intervenant en maternité, de même que les dangers de l’isolement. Il est urgent de fournir aux acteurs des points de repère leur
permettant de se situer dans ce qui est encore kaléidoscopique. Il
semble qu’au prix d’un meilleur respect mutuel, les différents intervenants de la discipline psychologique ont actuellement les moyens
de dégager des processus de travail commun, tout en gardant leur
diversité.
Restent à trouver les montages entre « psy in situ », intersecteur
de psychiatrie d’enfant, psychiatres d’adulte, pour que les différents
registres en jeu dans les graves souffrances familiales puissent se
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déplier et être abordés là où la compétence s’impose, plutôt que
d’être compactés dans un vague « soutien psychologique » ou une
chimiothérapie isolée.
Propositions :
1. Ouvrir le dialogue tôt dans la grossesse.
2. Mettre en place un entretien prénatal par une sage-femme (ou
un médecin) vers le 4e mois.
3. Définir les objectifs, l’esprit et le contenu de cet entretien,
ainsi que la formation nécessaire (voir fiche).
4. Réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif des moyens
psychologiques et psychiatriques sur chaque terrain (par l’intermédiaire des CRN, en s’aidant d’un questionnaire).
5. Rendre lisibles les collaborations médicopsychologiques en
maternité et pédiatrie néonatale (sortir de la bonne volonté et de
l’aléatoire).
6. Augmenter la présence psychologique en maternité là où elle
s’avère insuffisante.
7. Affiner les conditions d’exercice des psychologues en maternité : profil de poste, recrutement sur avis des divers services
concernés, formation (voir fiche).
8. Assurer la continuité des soins et protéger le psychologue de
l’isolement par une articulation lisible avec les intersecteurs de
pédopsychiatrie.
9. Confronter et évaluer les divers modes d’intervention psychologique/psychiatrique à l’aide d’études prospectives pluricentrées.
10. Développer et diffuser une « clinique du travail en réseau » à
visée psychologique, intégrant l’ensemble des places professionnelles.
11. Impulser des réseaux d’aide psychologique régionaux par l’intermédiaire des CRN (ou du Réseau périnatal régional) et de la télémédecine.
12. Evaluer la part du travail dit « indirect » ou de 2e ligne
qu’exige le soutien des équipes soignantes dans le registre émotionnel et le rendre lisible administrativement.
13. Développer une meilleure cohérence et un esprit de « réseau »
par des formations adéquates (inter-services pour l’intra-hospitalier,
inter-institutions, ville-hôpital).
14. Décloisonner les budgets de formation des centres hospitaliers, des conseils généraux, du secteur libéral pour l’analyse des
dossiers difficiles « en réseau ».
15. Intégrer le secteur libéral dans la politique de prévention en
promouvant des montages originaux conformes aux décrets sur le
réseau (voir document annexe) : unités mobiles, pôles-ressource...
16. Mettre en place un groupe de recherche sur la formation des
psychologues et psychiatres pour un exercice original : animation
des réseaux personnalisés autour des familles vulnérables, transmission aux soignants d’outils relationnels pertinents...
FICHE 1
L’entretien prénatal du 4e mois
Nous développons la part qui paraît indispensable à une prévention des troubles de la relation parents-enfant et des dépressions
parentales.
Les objectifs
Il s’agit globalement d’accrocher la confiance et/ou de maintenir
la confiance dans le système, afin que les parents puissent mettre au
monde l’enfant dans les meilleures conditions de sécurité émotionnelle, et qu’ils puissent faire appel ultérieurement si besoin.
Permettre aux parents d’exprimer leurs attentes, leur projet de
naissance, leurs questions, leurs craintes éventuelles : reprendre avec
eux là où ils en sont du suivi médical (médico-social) et leurs antécédents médicaux dans leur aspect émotionnel explorer avec eux les
points d’appui existants en se centrant sur la venue de l’enfant (ce
qui n’est pas intrusif).
Entourage personnel.
Environnement professionnel (confiance ? perception des liens
interprofessionnels selon les cas ?...).
Respecter et activer le réseau de proximité s’il existe et si cela a
un sens pour le couple (médecin généraliste, pédiatre, autres selon
les antécédents).
Aider à anticiper une continuité d’intervention de manière personnalisée.
Evoquer la possibilité d’autres acteurs en fonction des besoins
exprimés, mais sans les introduire trop vite et après avoir consolidé
les premiers liens.
Soutenir en direct la place des autres professionnels dans les cas
difficiles.

첸

Un état d’esprit :
Il est fondé sur des éléments de respect, hors duquel les parents
ne pourront se confier.
La qualité de l’accueil lors du premier contact conditionnera la
suite. Elle met en jeu la sécurité du professionnel qui reçoit (formation, acceptation de son rôle par l’ensemble des partenaires, connaissance personnalisée des référents d’autres disciplines...).
La confidentialité garantit la confiance des parents les plus vulnérables en particulier lorsque existe des problèmes affectifs ou des
conduites culpabilisantes (toxicomanie, alcool etc.).
La rigueur dans les transmissions d’information concernant l’intimité (conditions de vie, éléments relationnels...), ce qui obéit à des
principes à acquérir.
L’engagement relationnel auprès des femmes enceintes les plus en
souffrance : rappeler, intensifier le suivi, etc.
Les conditions nécessaires à un bon exercice
Avoir bénéficié de formations adéquates, en particulier des formations en réseau donnant une bonne connaissance des divers acteurs
(médical, social, psychiatrique, public et privé) : leurs besoins, leurs
contraintes...
Avoir acquis la sécurité suffisante pour organiser la diversité des
places professionnelles (ouvrir les relais, ne pas tout faire soi-même
etc...).
Adhérer au réseau périnatal régional s’il existe, pour accélérer la
connaissance mutuelle et pouvoir rendre compte aux moments utiles.
Etre soutenu par une reprise régulière avec un psychologue/psychiatre pour les cas difficiles.
Démarrer sur un terrain de manière expérimentale, avec quelques
professionnels déjà sensibilisés et formés, pour valider une manière
de faire, s’assurer de l’évolution par des retours d’information...
Evaluer à un ou deux ans par des questionnaires de satisfaction
des familles et des acteurs concernés.
L’ensemble de ces critères doit permettre aux futurs parents de
faire l’expérience :
– qu’ils pouvaient se confier ;
– qu’ils n’étaient pas jugés ;
– qu’on tenait compte de leurs dires pour ajuster les réponses ;
– que le professionnel tenait la route malgré la violence des
confidences ;
– que le professionnel n’était pas seul ;
– que les divers acteurs se respectaient mutuellement à leur
propos.
Cette expérience vécue constitue en soi une première sécurité.
Elle est la condition pour ajuster l’intervention de spécialistes, et
surtout pour que les parents osent faire appel après le retour à la
maison, au lieu de se replier dans leur culpabilité si problème.
Il semble plus intéressant que cet entretien prénatal soit différencié de la préparation à la naissance qui débute plus tard dans la
grossesse.
Il peut être limité si les futurs parents sont en sécurité (bon réseau
préexistant) et ne présentent pas de vulnérabilité particulière.
Il doit pouvoir se répéter dans les cas difficiles, la sage-femme
restant alors dans un rôle de coordination le temps nécessaire. Ce
qui amène à discuter du statut administratif d’autres entretiens
(consultations dans le cadre de grossesse à risque ?).
Dans les situations de vulnérabilité, il paraît essentiel que la sagefemme « coordinatrice » ait la possibilité de revoir la mère (les
parents) en post-partum pour un véritable repérage du malaise qui
pourrait anticiper une dépression, une pathologie du lien, un décalage dans l’investissement de l’enfant source de culpabilité et
d’hyperprotection ultérieure... Si elle ne revoit pas elle-même, elle
devrait s’assurer de l’existence d’un professionnel de confiance
(médecin généraliste) dont la place devra être activée auprès de la
famille, en particulier par une liaison personnalisée.
FICHE 2
Améliorer l’intervention psychologique/psychiatrique
Rappel :
La cohérence du réseau professionnel autour de l’enfant ou des
parents vulnérables, de la grossesse à la petite enfance, est l’élément
premier, nécessaire et parfois suffisant, pour une diminution du
stress familial, qu’il soit d’origine médicale, sociale, ou affective.
Le manque de cohérence et de continuité génère après-coup des
interventions intensives, souvent dispersées, onéreuses, parfois
culpabilisantes. Certaines formes de pathologie du lien et de troubles
du développement, vus trop tard, résistent aux thérapeutiques les
plus sophistiquées.
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La dépression du post-partum, décrite comme atteignant 10 à 20 %
des mères, est étroitement corrélée avec les modalités d’intervention
de l’anténatal au post-natal.
Construire une meilleure cohérence interprofessionnelle est
l’affaire de tous. Mais, dans les situations de vulnérabilité psychique, les bouleversements émotionnels des parents se projettent de
manière éclatée sur les différents acteurs, sans que ceux-ci en aient
parfois la conscience, d’où les malentendus, les conflits, qui ainsi se
déplacent sur l’environnement.
Prévenir toute forme de « pathologie du lien » implique les spécialistes du champ psychique. Leur première tâche devrait être de
s’intéresser aux moyens de mettre en œuvre la cohérence et la continuité de l’environnement médical et social autour des familles vulnérables, a) en contenant les mouvements émotionnels et en soutenant l’engagement personnel des divers acteurs, b) en étant attentif
aux modalités de liaison interprofessionnelle. Nous en sommes loin.
L’intervention des psychologues/psychiatres/psychanalystes
Deux grands axes :
Les modalités d’intervention.
Les caractéristiques professionnelles (profil de poste, formation...).
Les modalités d’intervention :
Le travail clinique direct ne fait pas l’objet de consensus, ni en
termes qualitatifs, ni en termes de dispositifs. La diversité et la
richesse des expériences mériteraient une étude évaluative, au
minimum la confrontation des approches au travers de reprises de
cas sur une région.
Le travail indirect (de 2e ligne) n’a pas encore acquis ses lettres
de noblesse : pas reconnu administrativement, peu ou pas enseigné.
Dans ce contexte, une mise en commun région par région (par
l’intermédiaire des CRN) et au niveau national (par l’intermédiaire
d’une société scientifique) s’avère nécessaire. Le point de vue des
acteurs « non psy » mais proches des familles est très utile : exposé
de leurs propres besoins, témoignages du devenir de l’enfant et de
ses parents. A l’expérience, le monde psy est en difficulté pour
penser seul une politique de prévention en santé mentale, du fait de
sa culture et de sa méconnaissance encore fréquente du rôle majeur
que peuvent jouer les professionnels de première ligne.
La place des psychologues en maternité
(et réanimation pédiatrique)
Elle n’est pas encore généralisée, loin de là. Les expériences douloureuses de psychologues introduites sans soutien, sans formation,
isolées, a refroidi les désirs de collaboration, tant du côté somatique
que des services de pédopsychiatrie. En même temps ces relatifs
échecs confirment la particulière difficulté du rôle de psychologue
dans de tels services, auquel sa formation ne l’a en général pas préparé.
Actuellement, la demande explicite des services médicaux ainsi
que l’encadrement légal des nouvelles technologies de reproduction
et de diagnostic anténatal imposent une présence in situ, sur effectif
propre à ces services. De même le soutien au quotidien des équipes
soignantes justifie un temps de présence (relèves, réunions, liaison
obstétrico-pédiatrique-sortie, etc.) qui relève de l’équipement nécessaire à ces services. Par contre la fonction d’animation de réseau,
l’intervention dans les cas de pathologie avérée ou suspectée, l’évaluation des cas difficiles, justifient l’articulation avec le pédopsychiatre et/ou le psychiatre d’adulte selon les cas.
Les conflits fréquents entre psychologue in situ / intersecteur de
pédopsychiatrie/psychiatre adulte freinent considérablement l’efficacité et mettent mal à l’aise les partenaires. Certains psychiatres
peuvent mal accepter d’être sollicités par la psychologue. Les psychiatres sont parfois réticents à la valorisation des soignants et privilégient alors une consultation directe et/ou prescription sans retour
aux équipes : un des effets à moyen terme est alors le débordement
des consultations psychiatriques, et l’entrave à l’engagement humain
des professionnels de première ligne. Une mise à plat de ces difficultés améliorerait considérablement la cohérence de l’action (rôle
des CRN), d’autant que la plupart des services médicaux sont désormais ouverts à une prolongation de l’hospitalisation ciblée pour les
femmes hautement vulnérables, à la condition de collaborations
« psy » solides, ce qui représente un gain majeur dans le réaménagement des traumatismes parentaux (actuels ou anciens). En effet la
« sollicitude soignante » mobilise de manière extrêmement rapide
l’image de soi et les expériences traumatiques des parents, tout en
consolidant leur confiance dans le système de soins, ce qui leur permettra de faire appel ultérieurement si nécessaire.
Concernant les psychologues, plusieurs cas de figure existent
actuellement :
– psychologues relevant des effectifs du service d’obstétrique ou
de pédiatrie ;

– psychologues « prêtés » par des services de PMI, CAMPS, ou
de psychiatrie adulte... ;
– psychologues (associés éventuellement à des infirmières psy,
etc.) appartenant aux intersecteurs de pédopsychiatrie.
Dans le secteur libéral, toutes sortes de « bricolages » plus ou
moins aléatoires, mais le plus souvent aucun moyen.
Après un état des lieux de tous les moyens « psy » terrain par terrain, il paraît utile de préciser un « profil de poste » afin de limiter
les difficultés citées par les professionnels de tous champs entendus
dans le cadre de la mission. Ceci aurait pour effet :
– de généraliser et d’harmoniser la présence psychologique sur
chaque terrain (ville ou secteur géographique), sur avis des services concernés (obstétrique, pédiatrie, PMI, psychiatrie, directions hospitalières, secteur libéral) ;
– de définir des conditions de recrutement et d’exercice :
– recrutement sur avis conjoint des services concernés ;
– formation préalable au travail dans le champ somatique, au
travail indirect (formation initiale et expérience acquise) ;
– participation minimale (de une à trois demi-journées...) à l’activité de l’intersecteur pédopsychiatrique pour faciliter la continuité des soins, sortir de l’isolement, participer aux régulations
cliniques et aux formations en réseau ;
– d’assurer la possibilité de formation continue pour une tâche
encore expérimentale.
FICHE 3
La formation
Prévenir la pathologie du lien.
Apprendre à mieux travailler ensemble autour des familles vulnérables.
Rappel :
Si la sécurité de l’enfant passe par celle des parents, la sécurité
des parents passe par celle des professionnels. La formation individuelle et collective est l’un des piliers de la sécurité professionnelle.
Les formations « académiques » sont nécessaires à la culture de
base. Elles présentent des limites et d’éventuels dangers, que des
méthodes originales de formation doivent déjouer. Le risque majeur
est qu’un « savoir psychologique » mette à nouveau les professionnels en position de penser à la place des parents ce qui serait
« bon » pour eux en termes d’affectivité et d’éducation. La meilleure
« éducation » réside dans l’expérience humaine que ces parents et
l’enfant vont éprouver au cours du processus de naissance, au travers de leurs rencontres avec les professionnels (respect, sécurité,
continuité etc...). Il est bien repéré désormais comment le système
de soins au sens large a pu favoriser les « démissions parentales »
dénoncées ultérieurement face aux troubles de l’adolescence.
Les risques d’intrusion ou de dévalorisation parentale sont
majeurs, hors d’un dialogue confiant. Plutôt que d’explorer trop vite
l’intimité ou le passé affectif, le meilleur moyen de s’intéresser aux
parents est de reprendre avec eux là où ils en sont (leurs facteurs
d’insécurité et de sécurité) et le degré de confiance dans le « réseau
professionnel » existant ou à construire avec eux si nécessaire.
L’occasion offerte aux parents d’éprouver, dans un moment de
grande sensibilité émotionnelle, leur place au sein d’un collectif
fiable, différencié, où chacun reconnaît les limites et compétences
mutuelles, est devenue le fer de lance d’une politique active de prévention en santé mentale. Pour ceux d’entre les parents qui ont
connu une histoire affective troublée, cette expérience mobilise des
ressorts psychiques puissants. Mais ce « réaménagement » des bases
narcissiques – fondement de la sécurité intérieure – ne peut se faire
qu’au prix d’une très grande rigueur dans les liaisons et collaborations interprofessionnelles, faute de quoi l’environnement offre en
miroir ce que les parents bousculés par la vie ont déjà connu
(conflits, méfiance, ruptures de communication, sensation d’être un
« objet », abandons...).
Les possibilités de supervision par un spécialiste s’imposent parfois pour aider l’intervenant à se repérer dans sa propre relation
avec la personne souffrante, mais les ressources mutuelles au sein
d’un collectif cohérent représentent un soutien remarquable, à condition que soit analysées et dépassées les projections que justement
provoquent les désordres familiaux sur les acteurs.
La formation des intervenants médicaux et sociaux
1. Les formations monodisciplinaires ont pour objectif d’augmenter la sécurité et la compétence d’une équipe, d’une catégorie
professionnelle. Elles touchent vite à des limites : on ne peut penser
sa propre place sans la conscience de celle des autres acteurs. L’expérience montre qu’elles ne permettent pas de résoudre les fréquents
problèmes institutionnels qui souvent envahissent la discussion.
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2. Par contre, les formations interdisciplinaires centrées sur la clinique permettent de visualiser les divers rôles professionnels, leur
spécificité, leurs articulations, dans une cohérence et une continuité
transversale et longitudinale. Il s’agit de délimiter des espaces de
chevauchement d’une place à une autre (par reexemple entre le
médical et le psy), qui permettent une communication interprofessionnelle mais aussi une clarification et une lisibilité de la différence entre les rôles mutuels.
3. La dimension interactive est nécessaire, permettant aux intervenants de penser à partir de leur propre place, et non d’un « savoir
psy » issu d’une pratique psychothérapique, et qui serait plaqué,
d’où une confusion de rôles et un appauvrissement des échanges
entre la famille et l’environnement humain.
L’expérience acquise permet de privilégier certains types de
démarches :
Formations obstétrico-pédiatriques
(maternités niveaux 2 et 3)
Lorsque l’enfant est hospitalisé en pédiatrie (prématurité, RCIU
etc...), elles permettent aux équipes soignantes de confronter leurs
représentations, d’articuler leurs perceptions d’une même famille,
sachant que la mère ne s’exprimera pas de la même manière avec
ceux qui la soignent (sages-femmes) et ceux qui soignent son enfant
(puéricultrices). Cette liaison, associée à une bonne communication
médicale, est la condition pour maintenir une « fluidité psychique »
et éviter que ne se figent les émotions soulevées par une naissance
« à risque médical ». Elles permettent aux équipes obstétricales
d’anticiper les étapes pédiatriques, et ainsi de redonner des images
de vie aux parents angoissés.
L’expérience montre qu’une situation médicale à potentiel traumatique ne laisse pas de séquelles affectives et diminue grandement les
interventions ultérieures. Les parents expriment après coup qu’ils se
sont sentis « portés par une enveloppe humaine continue » au
moment où ils sont en difficulté pour porter eux-mêmes leur nouveau-né vulnérable.
La pratique de la visite anténatale du pédiatre, lorsqu’elle existe, a
démontré son efficacité, surtout chez les parents les plus vulnérables
(décision difficile d’extraction, toxicomanie, etc.).
Formations en réseau délocalisées
Objectifs
Développer « l’esprit de réseau » sur un terrain d’exercice (secteur, ville, département).
Augmenter la compétence des professionnels de 1re ligne.
Acquérir des règles de travail en commun de la grossesse à la
petite enfance, entre les champs médical/social/psychiatrique.
Apprendre à anticiper les passages d’un professionnel à l’autre
par des liaisons personnalisées.
Apprendre les règles de transmission interprofessionnelle qui respectent la place des parents et facilitent la rencontre confiante entre
parents et intervenants.
Se sensibiliser au retour d’information, qui valident les acteurs
précédents dans leur pertinence et permettent d’évaluer l’action
menée.
Apprendre à mettre en parallèle dynamique familiale et dynamique professionnelle et leurs interactions.
Apprendre à présenter des dossiers difficiles devant un groupe en
respectant la différence des places et la confidentialité.
Méthodologie
Constituer un groupe de professionnels de toutes disciplines
(public/privé, social/médical/psy, médecins et sages-femmes libéraux...) sur un terrain (20 à 40 si animateur expérimenté).
Choisir une situation avec un recul suffisant en réunissant un
maximum d’acteurs de tous les services concernés.
Avec un animateur expérimenté (psychiatre ou psychologue),
formé à l’animation des réseaux professionnels, connaissant les
implications de toutes les postes professionnels, capable de sortir
des « procès mutuels » pour décrire des « processus ».
Reprendre le déroulement chronologique afin de déplier les places
de chacun, les modalités de transmission etc... et de repérer d’éventuels écarts entre vécu parental et vécu professionnel.
Il ne s’agit ni d’une synthèse, ni d’une évaluation, ni d’un groupe
Balint, mais d’une occasion de repérer les modalités de travail et la
cohérence d’un réseau autour d’une famille vulnérable, tout en utilisant la présentation pour faire travailler un groupe sur la différenciation des places.
Financement
Une incitation est nécessaire pour décloisonner les budgets de formation entre centres hospitaliers, conseils généraux, organismes de
formation des libéraux.

첸

L’expérience montre que ce montage peu onéreux au vu de son
efficacité relève encore du parcours du combattant.
Formation des psychiatres/psychologues
L’ajustement à ces nouvelles pratiques (cliniques et pédagogiques)
nécessite la mise en place d’un groupe de travail réunissant des universitaires de tous les champs concernés.
Des possibilités de formations dites « de formateurs » ou des
régulations existent mais devraient être soutenues et diffusées, afin
de dépasser les nombreuses difficultés de collaboration.
1. Plus d’humanité
Les futurs parents expriment un réel besoin d’écoute et d’information que les professionnels de la naissance doivent être en mesure de
leur apporter, notamment pour le choix de la maternité, les modalités de suivi de la grossesse et le contexte de l’accouchement. Le
développement des réseaux de santé facilite la coordination de
l’accueil et du suivi, ainsi que le partage de l’information.
1.1. Par la mise en place d’un entretien individuel du 4e mois
26 M€ sur trois ans
Contexte
Actuellement, le suivi de la grossesse est axé sur un bilan général
et obstétrical, réalisé par le médecin ou la sage-femme dans le cadre
des sept examens prénataux obligatoires fixés par le décret du
14 février 1992. Ce suivi médical est complété par une préparation à
la naissance au cours de séances collectives (« séances préparatoires
à l’accouchement psycho-prophylactique »), dont l’objectif est de
contribuer à l’amélioration de l’état de santé des femmes enceintes,
des accouchées et des nouveau-nés par une approche éducative et
préventive. Quarante-sept pour cent des femmes enceintes, principalement des primipares, suivent cette préparation qui est le plus
souvent assurée par des sages-femmes.
Toutefois, la sécurité émotionelle des femmes enceintes et des
couples ne fait pas l’objet d’une attention suffisante, d’après les usagers du système de soins et certains professionnels.
Un accord de bon usage des soins (AcBUS), visant à mettre en
place une démarche qualité sur les modalités de réalisation des
séances de préparation à la naissance, a été conclu entre les caisses
nationales d’assurance maladie et les représentants des sagesfemmes en décembre 2002 (1). Par ailleurs, les caisses nationales
d’assurance maladie et les représentants des sages-femmes ont
engagé une réforme de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) qui prévoit notamment une réforme des séances de
préparation à la naissance en vue d’en préciser les objectifs et le
contenu.
Objectif
Mettre en place précocement les conditions d’un dialogue permettant l’expression des attentes et des besoins des futurs parents.
Mesures
Un entretien individuel et/ou en couple sera systématiquement
proposé à toutes les femmes enceintes, aux futurs parents, au cours
de 4e mois, afin de préparer avec eux les meilleures conditions possibles de la venue au monde de leur enfant. Cet entretien aura pour
objectif de favoriser l’expression de leurs attentes, de leurs besoins,
de leur projet, de leur donner les informations utiles sur les ressources de proximité dont ils peuvent disposer pour le mener à bien
et de créer des liens sécurisants, notamment avec les partenaires du
réseau périnatal les plus appropriés. Il doit être l’occasion d’évoquer
les questions mal ou peu abordées avec la future mère lors des examens médicaux prénataux : questions sur elle-même, sur les modifications de son corps, sur son environnement affectif, sur sa vie professionnelle, sur l’attitude à adopter vis-à-vis des autres enfants de
la famille, sur la présence ou non de supports familiaux après la
naissance etc...
Il sera réalisé sous la responsabilité d’une sage-femme ou d’un
autre professionnel de la naissance disposant d’une expertise
reconnue par le réseau de périnatalité auquel ils appartiennent.
Ces entretiens pourront avoir lieu en maternité ou en secteur
libéral. Leur financement s’inscrit d’une part dans le cadre de
mesures financières pour les établissements et d’autre part dans le
cadre de la réforme de la nomenclature générale des actes profes(1) Avenant no 4 à la convention nationale des sages-femmes.
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sionnels (NGAP) des sages-femmes concernant notamment les
séances de préparation à la naissance, qui inclueront cet entretien
individuel.
Cette nouvelle prestation n’ayant pas un caractère obligatoire,
l’information devra être relayée notamment par les réseaux sociaux
de proximité, la PMI, les permanences d’accès aux soins de santé
(PASS), les généralistes, ou encore s’appuyer sur les réseaux de
parents, femmes relais, afin que toutes les femmes en bénéficient,
notamment celles les plus vulnérables ou isolées, qui souvent
consultent et déclarent tardivement ou pas du tout leur grossesse.
Des recommandations de bonnes pratiques cliniques en matière de
préparation à la naissance ont été d’ores et déjà demandées à
l’agence nationale pour l’accréditation et l’évaluation en santé
(ANAES) et devraient être rendues publiques en 2005. Elles permettront d’accompagner la mise en œuvre de cette réforme.
Coût
Coût de l’entretien individuel du 4e mois : 26 M€ sur 3 ans.
Calendrier
Mise en œuvre dès la publication de l’avenant à la convention des
sages-femmes en libéral, et à partir de 2005 pour les établissements
de santé.
2. Plus de proximité
La demande des parents s’exprime à la fois en termes de qualité,
de sécurité et de proximité des soins. La sécurité peut impliquer
dans certains départements que l’accouchement ne s’effectue pas en
toute proximité. Il est alors indispensable d’organiser les conditions
d’un suivi pré- et post-natal proche du domicile des parents tout en
veillant à la complémentarité et la coordination entre les différents
acteurs quel que soit leur lieu d’exercice, dans le cadre de réseaux
de périnatalité.
2.1. Par le développement des réseaux en périnatalité
6 M€ (en 2005)
Contexte
Les réseaux se sont développés au cours de ces dernières années :
une trentaine de réseaux de périnatalité fonctionnent aujourd’hui de
manière formalisée et organisée. Il s’agit essentiellement de réseaux
inter établissements qui permettent de réguler la coopération interhospitalière public/privé dans le domaine de la périnatalité.
Ils ont contribué à améliorer la sécurité en définissant notamment
les situations justifiant un transfert, dont les conditions et l’organisation ont été ainsi améliorées. Les réseaux doivent en effet éviter les
transferts inutiles, et favoriser ceux qui sont nécessaires, en respectant le principe de la graduation des soins selon les besoins de la
mère et de l’enfant.
La fonction du réseau est également d’éviter des demandes des
usagers inadaptées à leurs besoins. A ce titre, on peut noter l’effet
contre productif de la « numéroration » qualifiant les différents
niveaux de maternité, qui pourrait s’apparenter à tort à une hiérarchisation.
Mais cette coopération interhospitalière doit couvrir également
l’amour et l’aval de la prise en charge hospitalière pour une prise en
charge globale de la mère et de l’enfant dès la grossesse : organisation du suivi de la grossesse, dépistage et prise en charge du risque
psychosocial en amont et suivi du nouveau-né présentant notamment
une déficience d’origine périnatale susceptible de développer un
handicap en aval.
Elle doit reposer sur des réseaux ville/hôpital qui permettent d’associer aux établissements de santé, les professionnels de santé de
ville et ceux exerçant dans les services de PMI, d’une part, et les
acteurs des champs médico-social et social d’autre part. La pédopsychiatrie doit également en faire partie.
Objectifs
Créer et développer des réseaux de santé de proximité
ville/PMI/hôpital en amont et en aval de l’organisation interétablissements, afin de garantir le meilleur accès aux soins pour
l’ensemble de la population et améliorer la qualité de la prise en
charge de la mère et de son enfant autour de la naissance :
– en orientant la femme enceinte vers le lieu le mieux adapté à sa
surveillance : la définition d’indicateurs nationaux doit permettre d’évaluer l’adéquation de l’orientation ;
– en privilégiant, si possible, la proximité de son lieu d’habitation ;

– en prenant en charge de façon adaptée la grossesse en cas de
situation pathologique ou de risque psychosocial ;
– en informant et en respectant le libre choix de la patiente et de
sa famille ;
– en créant une « communauté périnatale » correspondant à
l’ensemble des professionnels de la naissance qui appartiennent
au réseau.
Mesures
Obligation de couvrir tout le territoire par des réseaux de périnatalité d’ici fin 2005 :
1. Elaborer un cahier des charges national avec l’ensemble des
professionnels concernés (commission nationale de la naissance)
avec la création d’un « label » des réseaux de périnatalité. Ce label
sera octroyé régionalement après vérification du respect du cahier
des charges.
2. Donnner des instructions aux ARH dans le cadre d’une circulaire pour mettre en place des réseaux de périnatalité associant la
ville, l’hôpital et les services de la PMI et permettant la couverture
de l’ensemble du territoire. Ils seront financés sur la dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), s’ils sont conformes
aux cahier des charges.
Coûts
6 M€ sur la dotation nationale de développement des réseaux
(DNDR) en 2005 pour la périnatalité.

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/SD5C no 2005-303 du 4 juillet 2005 relative
à la transmission obligatoire de données individuelles à
l’autorité sanitaire en cas de rougeole et la mise en
œuvre de mesures préventives autour d’un cas ou de
cas groupés
NOR : SANP0530288C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D. 3113-7
du code de la santé publique ;
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification des cas de rougeole.
Annexes :
Annexe I : Cinq fiches ;
Annexe II : Fiche d’information sur les kits de prélèvements
salivaires pour la confirmation biologique des cas de rougeole ;
Annexe III : Modèle de fiche de notification obligatoire.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).
En 1998, les pays membres de la Région européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont engagés dans une politique d’élimination de la rougeole qui doit aboutir d’ici à 2010.
L’élimination de la maladie dans une zone géographique donnée
correspond à une situation où la transmission endémique du virus
dans la population a été interrompue et où la transmission
secondaire à un cas importé est limitée et cesse d’elle-même. Le
plan « élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale en
France 2005-2010 » a reçu un avis favorable du conseil supérieur
d’hygiène publique de France (CSHPF) lors de la séance du
18 mars 2005. Ce plan, consultable sur le site Internet du ministère
en charge de la santé (http ://www.sante.gouv.fr), prévoit notamment
une révision du calendrier vaccinal, une modification de la surveillance et des mesures de promotion de la vaccination.
Entre 1945 et 1985, la rougeole a été une maladie à déclaration
obligatoire. Puis, la maladie a été exclusivement surveillée par le
réseau Sentinelles animé par l’Inserm (U707). Cette surveillance,
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reposant sur une définition essentiellement clinique des cas, a
permis de montrer l’impact de la vaccination anti-rougeoleuse sur
l’incidence (331 000 cas estimés en 1986, 10 400 en 2003 et 4 448
en 2004). Cependant, en raison du faible nombre de cas vus par ces
médecins actuellement, l’estimation de l’incidence à partir du
nombre de cas rapportés est moins précise et le système ne permet
plus d’identifier les zones de transmission du virus. En outre, la
valeur prédictive positive du diagnostic clinique diminuant de
manière importante quand une maladie devient plus rare, la définition clinique seule ne suffit plus à établir le diagnostic de la
maladie.
Pour ces raisons et dans la perspective de son élimination, la rougeole est redevenue, en 2005, une maladie à déclaration (signalement et notification) obligatoire (décret no 2005-162 du
17 février 2005 modifiant la liste des maladies faisant l’objet d’une
transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire et arrêté du 24 juin 2005 relatif à la notification des cas de
rougeole) et la confirmation biologique des cas cliniques est maintenant un élément essentiel de la surveillance.
La présente circulaire, après un rappel sur le diagnostic clinique
et biologique de la maladie (fiche 1), sur les vaccinations
recommandées dans le calendrier vaccinal (fiche 2), décrit les procédures de signalement et de notification des cas (fiche 3) puis les
modalités d’intervention dans l’entourage d’un cas (fiche 4) et détermine enfin les actions à mettre en place lors de cas groupés
(fiche 5).
Les mesures de prévention et principalement la mise à jour de la
vaccination contre la rougeole dans l’entourage des cas, visent à
limiter la propagation de la maladie et à prévenir la résurgence ultérieure du virus dans la communauté. Ceci impose une mobilisation
de tous les acteurs : des cliniciens et des biologistes, des DDASS
(médecins, inspecteurs de santé publique (MISP) et infirmières), des
médecins et infirmières de l’Education nationale, des médecins de
crèche, de protection maternelle et infantile...
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire dans les plus brefs
délais :
– aux établissements de santé publics et privés ;
– aux conseils départementaux de l’ordre des médecins et
URML ;
– au conseil régional de l’ordre des pharmaciens,
– aux services de promotion de la santé en faveur des élèves ;
– au conseil général, notamment aux services de protection
maternelle et infantile pour diffusion aux services d’accueil de
l’enfance ;
– aux municipalités pour diffusion à leurs services d’hygiène et
de santé et leurs établissements d’accueil de l’enfance ;
– aux établissements d’accueil de l’enfance agréés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles
difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire.
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
ANNEXE I

CINQ FICHES

Fiche 1. – Diagnostic clinique et biologique de la rougeole
Fiche 2. – Vaccination contre la rougeole – Rappel du calendrier
vaccinal
Fiche 3. – Signalement et notification d’un cas de rougeole
Fiche 4. – Conduite à tenir autour d’un cas
Fiche 5. – Conduite à tenir autour de cas groupés
FICHE No 1

1.2. Manifestations cliniques
La période d’incubation dure de 10 à 12 jours.
La phase d’invasion dure 2 à 4 jours. Elle se manifeste principalement par l’apparition d’une fièvre à 38,5o C suivie d’un catarrhe
oculo-respiratoire (toux, rhinite, conjonctivite) accompagné d’un
malaise général avec asthénie. Le signe de Koplik, pathognomonique, est inconstant. Il apparaît vers la 36e heure puis disparaît avec
le début de l’éruption.
Après exposition, le délai d’apparition de l’éruption est de 14
jours en moyenne (de 7 à 18 jours).
L’éruption maculo-papuleuse dure 5 ou 6 jours. Elle débute au
niveau de la tête et s’étend progressivement de haut en bas et vers
les extrémités, en 3 jours.
Les formes compliquées sont plus fréquentes chez les patients
âgés de moins de 1 an et de plus de 20 ans. La première cause de
décès est la pneumonie chez l’enfant et l’encéphalite aiguë chez
l’adulte.
1.3. Diagnostic biologique
Compte tenu de la raréfaction de la maladie, le diagnostic de la
rougeole doit être confirmé biologiquement. Le diagnostic biologique repose notamment sur la mise en évidence d’IgM spécifiques
sur un premier prélèvement ou sur l’élévation d’au moins quatre fois
du titre des IgG sur deux prélèvements espacés de 10 à 20 jours, en
s’assurant toutefois qu’il n’y a pas eu de vaccination dans les deux
mois précédant le prélèvement.
Sérologie sur prélèvement de sang
C’est la technique de référence pour le diagnostic de la rougeole.
Les anticorps IgM spécifiques apparaissent à peu près au moment
de l’éruption et peuvent être détectés jusqu’à 60 jours plus tard. Un
seul prélèvement sanguin pour la détection d’IgM est généralement
suffisant pour poser le diagnostic car il est le plus souvent positif
s’il est réalisé entre 3 et 28 jours après le début de l’éruption. Par
contre, un prélèvement négatif réalisé au cours des 3 premiers jours
de l’éruption ne permet pas d’éliminer le diagnostic et doit être suivi
d’un second prélèvement.
Les IgG spécifiques apparaissant à peu près en même temps que
les IgM, le diagnostic de la rougeole repose aussi sur la séroconversion ou l’élévation d’au moins quatre fois du titre des IgG entre la
phase aiguë (dans les 7 jours qui suivent le début de l’éruption) et la
phase de convalescence (10 à 20 jours après le premier prélèvement).
Détection d’IgM salivaires
Le diagnostic de rougeole sur salive, tout comme la sérologie,
doit se faire en l’absence de vaccination contre la maladie dans les
deux mois précédant le prélèvement. Les IgM sont présentes dans la
salive à peu près en même temps que dans le sang. Le diagnostic
immunologique repose sur une technique immuno-enzymatique de
capture des IgM par Elisa. Il s’agit d’un test réalisé à partir d’un
échantillon de salive prélevé à l’aide d’un écouvillon en mousse que
l’on passe le long de la gencive (voir annexe II).
Culture
L’isolement du virus de la rougeole en culture n’est pas pratiqué
en diagnostic de routine. Le virus est présent au niveau du rhinopharynx, de l’urine et des lymphocytes du sang périphérique au cours
des phases d’invasion et éruptive. Un isolat permet une analyse
génomique pour la comparaison avec d’autres souches et l’identification de l’origine géographique de la souche.

Diagnostic clinique et biologique de la rougeole
1.1. Transmission
La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Sa
transmission se fait essentiellement par voie aérienne. Le virus se
transmet soit directement à partir d’un malade, soit parfois indirectement en raison de sa persistance dans l’air ou sur une surface contaminée par des sécrétions naso-pharyngées. La phase de contagiosité
commence la veille de l’apparition des premiers symptômes et
s’étend jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption.

첸

RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction)
Des techniques de détection du virus par RT-PCR sont actuellement standardisées et permettent de poser un diagnostic à partir
d’échantillons de sang, de salive, rhino-pharyngé ou d’urine. Il a été
montré que l’ARN viral peut être détecté dans la salive, sur frottis
de gorge et dans les urines de 5 jours avant le début de l’éruption
jusqu’à 12 jours après. L’analyse génomique peut également être
réalisée à partir des échantillons positifs en RT-PCR.
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Période de positivité des examens biologiques
VACCINATION DES GROUPES À RISQUE
Groupe à risque

* Les IgM salivaires peuvent être positives depuis l’apparition de
l’éruption jusqu’à 60 jours après, elles sont le plus souvent positives
entre + 3 J et + 28 J.
** Deux prélèvements à 10-20 jours d’intervalle.
*** Prélèvements de gorge ou de salive, d’aspiration nasopharyngée, de sang hépariné ou d’urine.
**** L’ARN peut être détecté sur salive, frottis de gorge et
urines de – 5 J à + 12 J. La période de détection conseillée sur sang,
salive ou prélèvements de gorge s’étend de l’apparition de l’éruption
à + 5 J.
FICHE No 2
Vaccination contre la rougeole
Rappel du calendrier vaccinal en 2005
Le calendrier vaccinal a été modifié en 2005 pour être adapté aux
données épidémiologiques et dans l’objectif d’élimination de la rougeole (1).
Les recommandations vaccinales particulières émises par le
CSHPF autour d’un cas et autour de cas groupés figurent dans la
fiche 5.
Tableau 1
Vaccination contre la rougeole
rappel du calendrier vaccinal en 2005
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Âge de la vaccination

Vaccin

A 12 mois

1re dose du vaccin trivalent.

Entre 13 et 24 mois (Peut être rattrapée plus tard)

2e dose du vaccin trivalent. (Respecter un intervalle d’au moins un
mois entre les 2 doses).

Enfants de plus de 24 mois, nés en
1992 et après (âgés de 24 mois à
13 ans en 2005 – Rattrapage)

1re et 2e dose du vaccin trivalent.
Deux doses de vaccin trivalent
pour les enfants n’en ayant pas
déjà bénéficié. (Respecter un intervalle d’au moins un mois entre les
2 doses)

Personnes nées entre 1980 et 1991
(âgées de 14 à 25 ans en 2005)

Au moins une dose du vaccin trivalent pour ceux qui n’ont pas été
vaccinés contre la rougeole auparavant.

VACCINATION DES GROUPES À RISQUE
Groupe à risque

Vaccin

Nourrissons entrant en collectivité
avant 12 mois

1re dose de vaccin trivalent dès
9 mois. Une 2e dose de vaccin trivalent doit être administrée entre
12 et 15 mois et suffit (1)

Voyageurs nés avant 1980 (âgés de
plus de 25 ans en 2005), non vaccinés et sans antécédent de rougeole

Une dose de vaccin trivalent. Le
risque doit être évalué par le
médecin vaccinateur en fonction
de la durée, des conditions du
voyage et du niveau d’endémicité
de la rougeole dans le pays.

(1) BEH no 29-30 du 5 juillet 2005.

Vaccin

Professionnels de santé nés avant
1980 (âgés de plus de 25 ans en
2005), non vaccinés, sans antécédents de rougeole ou dont l’histoire est douteuse et dont la sérologie est négative parmi les
suivants : professions de santé en
formation, à l’embauche ou en
poste, en priorité dans les services
accueillant des sujets à risque de
rougeole grave

Une dose de vaccin trivalent

La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une femme enceinte
ne doit pas conduire à un avis d’interruption médicale de grossesse.
L’autorisation de mise sur le marché des vaccins contenant une valence
contre la rougeole a été modifiée en 2005.
(1) La recommandation antérieure était d’administrer un vaccin
contre la rougeole monovalent. Si le vaccin monovalent a été utilisé, deux autres injections de vaccin trivalent sont nécessaires afin
d’assurer une protection efficace contre les oreillons.

FICHE No 3
Signalement et notification d’un cas de rougeole
3.1. Définitions
Cas clinique
Association d’une fièvre 38,5o C, d’une éruption maculo-papuleuse et d’au moins un des signes suivants : conjonctivite, coryza,
toux, signe de Koplik.
Cas confirmé biologiquement
Un cas confirmé biologiquement ne répond pas obligatoirement à
la définition d’un cas clinique :
– détection (en l’absence de vaccination dans les deux mois précédant le prélèvement) sérologique ou salivaire d’IgM spécifiques de la rougeole ;
– séroconversion ou élévation (en l’absence de vaccination dans
les deux mois précédant le prélèvement) de quatre fois au
moins du titre des IgG sériques entre la phase aiguë et la phase
de convalescence ;
– détection du virus par PCR sur prélèvement sanguin, rhinopharyngé, salivaire ou urinaire ;
– culture positive sur prélèvement(s) sanguin, rhino-pharyngé,
salivaire ou urinaire.
Cas confirmé épidémiologiquement
Cas qui répond à la définition d’un cas clinique et qui a été en
contact dans les 7 à 18 jours avant le début de l’éruption avec un
cas de rougeole confirmé (1).
3.2. Confirmation biologique des cas
Compte tenu des données épidémiologiques, la confirmation biologique des cas cliniques est maintenant un élément essentiel de la
surveillance.
A l’hôpital
La sérologie sur un prélèvement sanguin est la méthode de référence et la technique diagnostique la plus appropriée à l’hôpital.
Des prélèvements rhino-pharyngés ou urinaires destinés à l’isolement et au génotypage du virus sont également recommandés dans
ce contexte. Le génotypage permet de documenter l’origine géographique du virus.
En dehors de l’hôpital
La sérologie (préférentiellement la détection d’IgM) sur un prélèvement sanguin reste la méthode de confirmation biologique de
référence. La recherche d’IgM sur prélèvement salivaire, gratuite
pour le patient, est une technique diagnostique alternative.
(1) Ce cas peut être un cas confirmé biologiquement ou être un cas
confirmé épidémiologiquement (situation correspondant à une chaîne
de transmission).
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Devant un cas, il est recommandé au médecin libéral de prescrire
à ce malade une sérologie sur prélèvement sanguin.
Le médecin pourra également, à l’occasion du signalement de ce
cas, demander des kits de prélèvement salivaire à la DDASS (par
téléphone, télécopie ou par l’intermédiaire de la fiche de notification
obligatoire) afin de permettre la confirmation biologique d’éventuels
cas ultérieurs.
Pour cette recherche d’IgM salivaires, l’InVS enverra aux
DDASS des kits de prélèvement salivaire, contenant le matériel
nécessaire au prélèvement, une fiche de renseignements, l’emballage
et l’enveloppe affranchie pour l’envoi au Centre national de référence de la rougeole, afin que celles-ci puissent les relayer vers les
médecins qui en feront la demande (voir annexe II).
Pour les départements d’outre-mer (DOM), la sérologie sur prélèvement sanguin est privilégiée. En effet, seul le centre national de
référence (CNR) pour la rougeole a actuellement la capacité de réaliser les techniques diagnostiques alternatives (IgM salivaires, RTPCR) et des délais d’acheminements de prélèvements trop longs
peuvent altérer les échantillons de salive.
3.3. Signalement et notification
La rougeole étant une maladie à potentiel épidémique qui nécessite, localement, une intervention urgente (notamment des mesures
vaccinales) en situation de cas groupés ou lors de la localisation
d’une chaîne de transmission, une double procédure signalement /
notification est mise en place.
Le signalement (art. R. 3113-4 code de la santé publique)
Les cliniciens et les biologistes qui diagnostiquent un cas de rougeole (cas clinique ou cas confirmé) doivent le signaler sans délai et
par tout moyen approprié (téléphone, télécopie) au MISP de la
DDASS de leur lieu d’exercice.
Le signalement permet à la DDASS de réaliser une enquête afin
de rechercher d’autres cas et de prendre les mesures préventives
appropriées.
Ce signalement peut s’effectuer avec la fiche de notification obligatoire. Cette fiche est alors faxée à la DDASS même si tous les
items ne peuvent pas être renseignés. Le MISP rappellera ensuite le
déclarant afin de compléter la fiche, notamment en ce qui concerne
les résultats des examens biologiques.
La notification (art. R. 3113-1 à 3 du code de la santé
publique et circulaire DGS/SD5C/SD6 A no 2003-60 du
10 février 2003)
Le signalement est suivi par l’envoi d’une fiche spécifique de
notification obligatoire (voir annexe III) à moins que cette fiche
n’ait déjà été adressée à la DDASS au moment du signalement,
comme cela est proposé au paragraphe précédent.
La DDASS transmet les fiches validées à l’InVS.
Au niveau national, la notification des cas de rougeole a pour
objectif de connaître l’incidence, les tendances et les principales
caractéristiques épidémiologiques de cette maladie, d’identifier les
cas groupés, de mieux orienter les actions de prévention et de
mesurer les progrès vers l’élimination.
Toutes les fiches y compris celles correspondant aux cas infirmés
(cas cliniques pour lesquels les résultats biologiques se révèlent
négatifs pour la rougeole alors que les prélèvements ont été effectués dans les délais recommandés (1)) sont envoyées par la DDASS
à l’InVS.
Ces informations permettent à l’InVS de suivre la proportion de
cas cliniques faisant l’objet d’une confirmation biologique ainsi que
la proportion de cas cliniques de rougeole correspondant à des rougeoles confirmées.
FICHE no 4
Conduite à tenir autour d’un cas
4.1. Définition des sujets contacts
Parmi les personnes ayant côtoyé le malade pendant la période
infectieuse, c’est-à-dire depuis la veille de l’apparition de la fièvre
jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption, sont pris en compte :
(1) 3 à 28 jours après le début de l’éruption pour la détection des IgM dans le
sérum ou la salive ; les premiers 5-7 jours suivant l’apparition de l’éruption
pour l’isolement du virus sur prélèvement naso-pharyngé, urinaire ou de
salive ; les 5 premiers jours suivant l’apparition de l’éruption pour la détection
de l’ARN viral dans le sang, la salive ou sur un prélèvement de gorge.
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Les contacts proches
Entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même
toit).
Pour les enfants gardés par une assistante maternelle, les enfants
et adultes exposés au domicile de garde de l’enfant.
Les contacts en collectivité
Toute personne, enfant ou adulte, ayant partagé la même collectivité, notamment :
– crèche et halte garderie : enfants et adultes de la même section ;
– école, collège, lycée, internat, lieu de travail... : personnes ayant
fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le
malade (classe, cantine, dortoir, bureau...).
4.2. Mesures à prendre pour le malade
C’est le médecin en charge du malade qui prend les mesures suivantes :
– signalement, notification du cas et confirmation biologique ;
– identification de la source de contamination.
Recherche par l’interrogatoire si le malade a côtoyé un cas de
rougeole dans les 7 à 18 jours avant le début de l’éruption (notion
d’un contage).
Eviction de la collectivité du malade
Elle est recommandée pendant toute la période de contagiosité, à
savoir jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption (voir notamment
le guide des conduites à tenir en cas de maladies transmissibles dans
une collectivité d’enfants du CSHPF du 14 mars 2003, site Internet
http ://www.sante.gouv.fr).
En cas d’hospitalisation, les soignants mettent en place des
mesures d’isolement septique adaptées durant une phase catarrhale
suspecte de rougeole et jusqu’à 5 jours après le début de l’éruption
(voir le guide « Isolement septique » de 1998 édité par le ministère
en charge de la santé).
4.3. Mesures à prendre pour l’entourage familial,
les contacts proches, les contacts en crèche et en halte-garderie
Le médecin en charge du malade prend les mesures concernant
l’entourage familial. Le MISP de la DDASS est chargé, en liaison
avec les médecins des services concernés des mesures concernant
les contacts extra familiaux.
Les mesures suivantes sont à mettre en place, qu’il s’agisse d’un
cas confirmé ou d’un cas clinique non confirmé (1) :
– recherche d’autres cas par l’interrogatoire ;
– recommandations pour la confirmation biologique des cas de
rougeole.
Les examens biologiques sont inutiles pour les contacts asymptomatiques.
Identification des sujets contacts
Dans l’entourage familial et contacts extra familiaux : enfants
gardés par la même assistante maternelle, assistante maternelle,
enfants et adultes de la même section de crèche ou de halte garderie.
Vérification du statut vaccinal et vaccination, si nécessaire, des
sujets contacts proches, des contacts en crèche et en haltegarderie
Le statut vaccinal doit être documenté sur le carnet de santé ou le
carnet de vaccination, sinon, la personne est considérée comme non
immunisée, potentiellement réceptive à la rougeole.
Pour les indications des vaccins, se référer au tableau 2, fiche 5.
Immunoglobulines (IG) polyvalentes
en post-exposition avec un cas confirmé
Le médecin traitant des sujets contacts, en liaison avec un service
hospitalier (pédiatrie ou infectiologie), évalue au cas par cas l’intérêt
de l’administration d’immunoglobulines (IG) polyvalentes en postexposition à un cas confirmé.
(1) Cas clinique non confirmé car il n’y a pas eu d’investigation biologique
ou la confirmation biologique est en cours ou les prélèvements sont négatifs
mais ont été effectués trop précocement ou trop tardivement.
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Elles peuvent être efficaces si elles sont administrées au cours des
6 jours qui suivent le contage. Leur administration se fait par voie
intraveineuse et nécessite une courte hospitalisation.
Les indications recommandées par le CSHPF dans ce contexte
sont :
– la femme enceinte non vaccinée et sans antécédents de rougeole ;
– le sujet immunodéprimé ;
– les enfants de moins de 6 mois dont la mère présente une rougeole ;
– les enfants âgés de 6 à 11 mois non vaccinés en postexposition.
Après avoir reçu des IG pour une exposition à la rougeole, une
vaccination avec le vaccin trivalent est recommandée aux âges
prévus par le calendrier vaccinal (voir fiche 2). Un délai d’au moins
3 mois après l’administration des IG sera respecté.
4.4. Mesures à prendre pour les contacts en collectivité
Etant donné le nombre de personnes potentiellement concernées et
compte tenu de la plus faible valeur prédictive positive du diagnostic clinique, les mesures suivantes ne sont prises que si le cas
est confirmé biologiquement.
La DDASS, en lien avec les médecins des services concernés
(médecins de l’éducation nationale, médecins du travail, équipes
opérationnelles d’hygiène...) :
– s’informe de l’existence d’éventuels autres cas dans la collectivité ;
– demande que l’information des personnes ayant fréquenté les
mêmes locaux que le malade (ou leur parents s’il s’agit
d’enfants) sur les risques de contracter la rougeole soit effectuée ainsi qu’une mise à jour de leur vaccination (voir tableau 2
fiche 5).
Dans la mesure du possible, une vérification du statut vaccinal de
l’ensemble des personnes ayant fréquenté de manière concomitante
les mêmes locaux que le malade (classe, cantine, dortoir, bureau...)
est réalisée par les services concernés et la mise à jour de leur vaccination est recommandée.
4.5. Situations spécifiques
Cas survenant en crèche ou en halte garderie
Lorsqu’un cas (cas clinique ou cas confirmé biologiquement) survient dans une collectivité accueillant des enfants de moins de
12 mois, le MISP de la DDASS, en collaboration avec les médecins
concernés (notamment médecins de crèche, de PMI et médecins traitants des enfants concernés) :
– vérifie auprès des médecins de la collectivité que la mesure
d’éviction du malade est appliquée ;
– s’informe de la présence d’éventuels autres cas dans l’établissement en proposant notamment qu’une recherche active soit réalisée dans la section en contactant les familles des enfants
absents ;
– demande d’informer les familles et les membres du personnel
de la collectivité de l’existence d’un cas de rougeole dans l’établissement ;
– demande le rattrapage vaccinal à partir de 9 mois (tableau 2)
ou une vaccination en post-exposition des enfants de la même
section dès l’âge de 6 mois (de 6 à 9 mois avec un vaccin
monovalent, puis avec un vaccin trivalent) ;
– demande le rattrapage vaccinal ou une vaccination postexposition des personnels nés après 1980 (âgés de 25 ans et
moins en 2005) et travaillant dans la section.
L’intérêt de l’administration d’immunoglobulines est évalué par
leur médecin traitant, en liaison avec un service hospitalier (pédiatrie ou infectiologie) chez les enfants âgés de 6 à 11 mois de la
même section que le malade, si le cas est confirmé et si le délai
post-exposition de 72 heures est dépassé.
Cas survenant en établissement scolaire
Les mesures décrites ci-après ne seront prises qu’en cas de confirmation biologique du cas.
La DDASS, en lien avec le service de promotion de la santé en
faveur des élèves :
– vérifie auprès des médecins de l’éducation nationale que la
mesure d’éviction du malade est appliquée ;
– s’informe de la présence d’éventuels autres cas dans l’établissement auprès des autres personnels de l’établissement et
demande, si elle est réalisable, une recherche active de cas en
contactant les familles des élèves absents ;

– demande d’informer les familles et les membres du personnel
de l’établissement ayant fréquenté les mêmes locaux que le
malade des risques de contracter la rougeole et recommande
une mise à jour de leur vaccination (tableau 2, fiche 5). Cette
information peut se faire par courrier ou à défaut, par affichage.
Dans la mesure du possible, une vérification du statut vaccinal
des élèves et personnels de l’ensemble de l’établissement est réalisée
et les personnes non à jour (tableau 2, fiche 5) sont adressées à leur
médecin traitant, à un centre de santé ou de prévention médicale.
Cas hospitalisés
La DDASS demande :
– l’information de l’équipe opérationnelle d’hygiène de l’établissement cas afin qu’elle mette en place les mesures d’isolement septique adaptées pour le malade (voir le guide « Isolement septique » de 1998 édité par le ministère en charge de la
santé) ;
– l’information du médecin du travail de l’établissement afin
qu’il puisse vérifier le statut des personnels de l’établissement
ayant été en contact avec le cas et si nécessaire, effectuer les
vaccinations recommandées par le calendrier vaccinal (voir
fiche 2). Le rattrapage vaccinal, s’il est réalisé dans les
72 heures qui suivent le contact avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie.
FICHE No 5
Conduite à tenir autour de cas groupés
Les recommandations suivantes visent à identifier et décrire des
poches de circulation du virus rougeoleux afin de mettre en œuvre
des mesures de contrôle adaptées reposant notamment sur la vaccination et interrompre la transmission du virus.
5.1. Confirmation de l’épisode
Une situation de cas groupés est définie par la survenue de trois
cas ou plus de rougeole (avec ou sans lien épidémiologique) parmi
lesquels au moins un cas a été confirmé biologiquement, dans une
même zone géographique (commune, arrondissement, département),
sur une période de temps limitée (quelques jours voire quelques
semaines).
En fonction du niveau de circulation résiduelle du virus dans un
département, lié au niveau local de la couverture vaccinale antirougeoleuse, la définition de cas groupés pourra être plus ou moins
large en termes de temps et de lieu. Au besoin, la décision de
commencer l’investigation pourra se prendre après évaluation avec
la cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) ou l’InVS.
5.2. Investigation
Lorsque la DDASS a identifié une situation de cas groupés, l’investigation doit être mise en place au plus vite, en lien avec la
CIRE. Une assistance méthodologique pourra au besoin être
demandée à l’institut de veille sanitaire (InVS).
Recherche active des cas
Les médecins libéraux (généralistes, pédiatres) et hospitaliers (services d’urgence, pédiatres et infectiologues), les médecins de PMI et
de l’éducation nationale, les responsables de laboratoires d’analyses
médicales et des laboratoires hospitaliers doivent être contactés afin
de signaler à la DDASS tous les cas qui répondent à la définition
d’un cas clinique ou à celle d’un cas confirmé. Les mesures préventives autour des cas seront également rappelées.
Si les cas surviennent en collectivité, la DDASS doit prévenir le
responsable de l’établissement ainsi que les services médicaux
concernés.
Pour la confirmation biologique, la DDASS doit également, dans
ce cadre, proposer et faire parvenir aux médecins libéraux exerçant
dans la zone géographique concernée des kits de prélèvements de
salive.
Il est nécessaire qu’au moins les premiers cas (de 5 à 10)
subissent un prélèvement à visée diagnostique, sachant que l’investigation épidémiologique établira les liens entre les cas d’une même
chaîne de transmission. La collecte d’échantillons destinés au
CNR (1) pour typage génétique est nécessaire à la fois pour des cas
(1) En 2005 CNR : Unité 404 « Immunité et vaccination » – centre d’études
et de recherches en virologie et immunologie (CERVI), 21, avenue TonyGarnier, 69365 Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-28-23-90, fax : 04-37-28-23-91.
Laboratoire associé au CNR : laboratoire de virologie humaine et moléculaire, CHU, avenue G.-Clemenceau, 14033 Caen Cedex, tél. : 02-31-2725-54, fax : 02-31-27-25-57.
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sporadiques et en situation de cas groupés ou de flambées épidémiques (environ 5-10 cas par chaîne de transmission) pour identifier
les cas importés ou liés à une importation. L’InVS informé par la
DDASS ou la CIRE prend contact avec le CNR qui peut se mettre
en contact avec les biologistes des laboratoires (hospitaliers ou non)
concernés afin qu’ils envoient, dans la mesure du possible, les
échantillons nécessaires dans les conditionnements adaptés.
Analyse des données
L’analyse doit être faite localement et rapidement pour identifier
et décrire les populations à risque et localiser d’éventuelles chaînes
de transmission (crèche, école...).
Rapport d’investigation
Un rapport d’investigation incluant les données épidémiologiques
recueillies ainsi que les mesures de contrôles mises en œuvre et la
caractérisation génotypique de la souche impliquée dans l’épisode
épidémique est transmis à l’InVS.
5.3. Mesures générales
L’existence de cas groupés témoigne de la circulation du virus de
la rougeole dans une communauté. Les principales mesures de prévention visent à limiter la propagation de la maladie et à éviter
qu’un tel épisode ne se reproduise.

Les mêmes mesures que celles décrites autour d’un cas confirmé
sont à mettre en place, à savoir :
– l’éviction des collectivités pour les malades ;
– l’identification des sujets contacts proches et en collectivité ;
– la vaccination des sujets contacts.
En situation de cas groupés, des mesures vaccinales particulières
s’ajoutent (voir tableau 2) :
– considérant qu’en situation épidémique, la plupart des cas sont
confirmés épidémiologiquement et que la valeur prédictive
positive du diagnostic clinique est plus élevée qu’en situation
endémique, la vaccination post-exposition est proposée aux
contacts proches et en collectivité sans attendre les résultats de
laboratoire ;
– la cible est élargie aux personnes nées entre 1965 et 1979 (26 à
40 ans en 2005), non vaccinées et sans antécédent de rougeole.
Pour les personnes nées entre 1980 et 1991 (de 14 à 25 ans en
2005), l’intérêt de l’administration (1 mois après la première)
d’une éventuelle deuxième dose sera évalué par le médecin
traitant en fonction du stade et de la prolongation de l’épidémie. Ce dernier peut obtenir ces informations, de nature épidémiologique, auprès de la DDASS.
5.4. Retour d’information
Un retour d’information par la DDASS sur la situation épidémique doit être faite aux professionnels de santé de la zone géographique concernée, dans les meilleurs délais.

Tableau 2
Mesures préventives vaccinales pour les personnes exposées à un cas de rougeole
AUTOUR D’UN CAS

EN SITUATION DE CAS GROUPÉS**, CONFIRMÉE PAR LA DDASS

Mesures concernant :
Mesures concernant les contacts proches et en collectivité
– les contacts proches, en crèche et en halte-garderie pour un cas clinique ;
– les contacts proches et en collectivité pour un cas confirmé biologiquement.
Mise à jour du calendrier vaccinal des sujets contacts potentiellement réceptifs à Mise à jour du calendrier vaccinal des sujets contacts potentiellement réceptifs à
la rougeole :
la rougeole :
– ayant plus de 1 an et nés après 1992 (entre 1 et 13 ans en 2005) : rattrapage – ayant plus de 1 an et nés après 1992 (entre 1 et 13 ans en 2005) : rattrapage
pour atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
pour atteindre deux doses de vaccin trivalent ;
– nés entre 1980 et 1991 (de 14 à 25 ans en 2005) : rattrapage pour atteindre – nés entre 1981 et 1991 (de 14 à 25 ans en 2005) : rattrapage pour atteindre
une dose de vaccin trivalent *.
une dose de vaccin trivalent *.
Le rattrapage vaccinal, tel que préconisé ci-dessus, réalisé dans les 72 heures Le rattrapage vaccinal, tel que préconisé ci-dessus, réalisé dans les 72 heures
qui suivent le contact avec un cas peut éviter la survenue de la maladie.
qui suivent le contact avec un cas peut éviter la survenue de la maladie.
Vaccination post-exposition des sujets contacts, dans les 72 heures suivant le Vaccination post-exposition des sujets contact, dans les 72 heures suivant le
contage présumé.
contage présumé :
6 à 11 mois :
6 à 11 mois :
Avec un vaccin monovalent entre 6 et 8 mois (le sujet recevra par la suite Avec un vaccin monovalent entre 6 et 8 mois (le sujet recevra par la suite
deux doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier
deux doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier
vaccinal).
vaccinal).
Avec un vaccin trivalent entre 9 et 11 mois (la deuxième dose sera admi- Avec un vaccin trivalent entre 9 et 11 mois (la deuxième dose sera administrée entre 12 et 15 mois)
nistrée entre 12 et 15 mois)
Nés entre 1980 et 1991 (de 14 à 25 ans en 2005)* :
L’intérêt d’une deuxième dose*, fonction du stade et de la prolongation de
l’épidémie (informations obtenues auprès de la DDASS ou de la CIRE), doit
être évalué par le médecin traitant. Si deux injections doivent être pratiquées, l’intervalle de 1 mois entre les deux doses doit être respecté.
Nés entre 1965 et 1979 (de 26 à 40 ans en 2005)*, non vaccinés et sans antécédents de rougeole :
Une dose de vaccin trivalent *.
* La vaccination antirougeoleuse est déconseillée pendant la grossesse, cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez une
femme enceinte ne doit pas conduire à un avis d’interruption médicale de grossesse.
** Trois cas ou plus de rougeole (avec ou sans lien épidémiologique) parmi lesquels un cas au moins a été confirmé biologiquement, dans
une même zone géographique (commune, arrondissement, département), sur une période de temps limitée (quelques jours voire quelques
semaines)
Les mesures vaccinales particulières, non inscrites dans le calendrier vaccinal, apparaissent en gras.
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ANNEXE II

FICHE D’INFORMATION

SUR LES KITS DE PRÉLÈVEMENTS SALIVAIRES
POUR LA CONFIRMATION BIOLOGIQUE DES CAS DE ROUGEOLE

Positionnement des stocks de kits de prélèvements
Des kits de prélèvements seront positionnés au niveau des
DDASS (10 au moment de la mise en place). L’InVS assurera la
gestion d’un stock national afin de pouvoir permettre l’investigation
d’éventuelles flambées et de répondre à la demande des DDASS
pour le renouvellement de leurs stocks.
Pour se réapprovisionner, les DDASS devront faire une demande
de kits auprès du département des maladies infectieuses de l’InVS.
Approvisionnement des médecins
Les médecins libéraux ont la possibilité de faire une demande de
kits auprès de la DDASS (par fax, téléphone ou par l’intermédiaire
de la fiche de DO).
Les DDASS enverront aux médecins par voie postale les kits
demandés.

Intérêt des prélèvements salivaires
Les IgM apparaissant dans la salive à peu près en même temps
que dans le sang, il est recommandé d’effectuer le prélèvement de
salive à partir du 3e jour de l’éruption. Si le prélèvement est plus

précoce et si la recherche d’IgM est négative, une PCR pour la
détection du génome viral sera effectuée. En cas de PCR positive,
un séquençage des gènes amplifiés sera réalisé au CNR** afin
d’identifier l’origine des virus.
Ce prélèvement est non-invasif. Il suffit de frotter la face interne
des joues/gencives du malade pendant 1 minute environ avec la
petite éponge fournie jusqu’à ce que celle-ci soit imbibée de salive.
Une fois le prélèvement réalisé, l’écouvillon est remis dans le
tube plastique qui est identifié par une étiquette sur laquelle doivent
être inscrits le nom, le prénom et la date de naissance du patient.
Puis ce tube est placé dans la boîte de transport qui est placée dans
l’enveloppe L’envoi peut se faire à température ambiante, par voie
postale normale.
La fiche de renseignements complétée doit accompagner le prélèvement et faire apparaître les coordonnées du médecin prescripteur.
Les analyses des prélèvements sont gratuites pour le patient.
Les résultats seront ensuite adressés par le CNR au médecin prescripteur.

En 2005 :
* Laboratoire associé au CNR : laboratoire de virologie humaine
et moléculaire, CHU, avenue Georges-Clemenceau, 14033 Caen
Cedex, tél. : 02-31-27-25-54 ; fax. : 02-31-27-25-57.
** CNR : unité 404 « Immunité et vaccination », Centre d’études
et de recherches en virologie et immunologie (CERVI), 21, avenue
Tony-Garnier, 69365 Lyon Cedex 07, tél. : 04-37-28-23-90 ;
fax. : 04-37-28-23-91.
Institut de veille sanitaire, département des maladies infectieuses,
12, rue du Val-d’Osne, 94415 Saint-Maurice cedex, tél. : 01-41-7967-00 ; fax. : 01-41-79-68-72.
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Circulaire DGS/DESUS/DGAI/DNP n o 2005-326 du
4 juillet 2005 relative aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine
NOR : SANP0530298C

Date d’application : 1er juin 2005 au 31 octobre 2005.
Textes abrogés ou modifiés : lettre circulaire
DGS/SD5B/GDAI/DNP/2004/341 du 15 juillet 2004.
Annexe : guide de procédures de lutte contre la circulation du virus
West Nile en France métropolitaine.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et
Messieurs les préfets de région PACA et
Languedoc-Roussillon (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions régionales
de l’environnement [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région, autres
régions (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions régionales de l’environnement
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements 2A, 2B, 06, 11, 13, 30, 34,
66, 83 et 84 (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales
des services vétérinaires, directions départementales
de l’agriculture et de la forêt [pour mise en
œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, autres départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des services vétérinaires,
directions départementales de l’agriculture et de la
forêt [pour information]).
1. Contexte
Le virus West Nile est un virus qui infecte accidentellement
l’homme. L’infection humaine est asymptomatique dans 80 % des
cas. Dans 20 % des cas, elle se manifeste par un syndrome pseudo
grippal. Dans 1/150 cas environ, elle provoque des manifestations
neurologiques : méningite, encéphalite ou méningo-encéphalite. La
mortalité des formes neurologiques est évaluée à 7 à 9 %.
Le cycle habituel du virus implique des moustiques vecteurs et un
réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme comme le cheval
sont des hôtes accidents du virus.
La transmission du virus à l’homme se fait habituellement par
piqûre d’insecte. Toutefois, la transmission par produits sanguins
labiles et greffons humains a été observée et constitue donc un
risque réel.
En France métropolitaine, détecté au début des années 1960 en
Camargue, le virus a été retrouvé de nouveau en 2000, chez des
chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en
2003 dans le département du Var ainsi que les données internationales ont conduit à proposer en 2004 une adaptation des
mesures de surveillance et de protection jusqu’alors en place.
En 2005, cette procédure de gestion globale du risque lié au virus
West Nile est actualisée et reconduite, s’appuyant d’une part sur
l’expérience du dispositif mis en place en 2004 et les données
concernant la circulation du virus en France les années précédentes,
d’autre part sur les expériences étrangères.
2. Objectif
Cette procédure a pour objectif le repérage précoce de la circulation du virus afin de permettre la mise en œuvre rapide et coordonnée de mesures de prévention et de protection des personnes.
Ces mesures sont graduelles et proportionnelles au risque.
3. Niveaux de risque
Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance
de l’activité virale et donc du risque pour la santé humaine dans une
région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent ainsi être
identifiés :
Niveau 1 : activité virale présente chez les oiseaux :
– niveau 1 a : séroconversion isolée ;
– niveau 1 b : séroconversions multiples ou mortalité aviaire due
au virus West Nile.
Niveau 2 : cas équins.
Niveau 3 : cas humains.

4. Modalités de gestion
Vous trouverez ci-joint un document détaillant la procédure de
gestion globale du risque lié à la circulation du virus West Nil.
Cette procédure repose sur :
– tout d’abord une surveillance renforcée dans quatre domaines :
humain, équin, aviaire et entomologique ;
– l’évaluation du risque en fonction des données de la surveillance ;
– des mesures de prévention selon la (les) espèce(s) atteinte(s) et
l’extension géographique de la circulation virale. Ces mesures
comprennent outre le renforcement de la surveillance destiné à
mieux apprécier l’étendue et l’importance de la circulation
virale, l’information du public sur les mesures de protection
individuelle à adopter, la lutte contre les gîtes larvaires, la mise
en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à
contrôler les populations de moustiques (ces mesures devant
s’efforcer d’être compatibles avec les impératifs de protection
de la nature) ainsi que la sécurisation des approvisionnements
sanguins et des dons d’organes.
5. Mise en œuvre
Le dispositif de gestion du risque lié au virus West Nile implique
les secteurs de la santé humaine et animale et de l’environnement au
niveau national, régional et départemental ainsi que les agences
sanitaires, les laboratoires de référence et des centres d’expertise.
Afin d’aider les départements qui seraient confrontés à la circulation du virus, un appui est mis en place :
– au niveau régional et interrégional : une cellule pilotée par les
DRASS siège des CIRE Sud et Languedoc-Roussillon, regroupant des experts médicaux, vétérinaires et entomologistes
(notamment l’EID Méditerranée) ;
– au niveau national : une cellule d’aide à la décision regroupant
DGS, DGAI, DNP, InVS, AFSSA, AFSSaPS, EFS, ABM et
ONCFS. Les structures d’expertise (CNR, IMTSSA, LNR, EID
et CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS,
DDSV, DIREN et DDAF) y seront associés autant que de
besoin ;
– au niveau national : une cellule « produits de santé d’origine
humaine » regroupant DGS, AFSSaPS, InVS, EFS, ABM,
CTSA, CNR.
Il est fortement recommandé qu’une cellule d’évaluation regroupant les services concernés soit activée par le préfet en cas de détection du virus dans une des espèces surveillées.
L’ensemble de cette procédure s’applique du 1er juin au 31 octobre
aux départements du pourtour méditerranéen.
En cas de détection de cas chez l’homme, des mesures de surveillance humaine pourront être activées au niveau national. Dans ce
cas, un message sera adressé aux préfets et DDASS et aux établissements de santé.
Nous vous demandons de diffuser cette circulaire et le guide de
procédure de lutte contre la circulation du virus West Nile à
l’ensemble des établissements de santé et services déconcentrés
concernés ainsi qu’à toute organisation pouvant être impliquée dans
les mesures de surveillance et de gestion de la maladie.
La directrice générale de l’alimentation,
S. VILLERS
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
Liste des signes utilisés :
ABM : agence de la biomédecine ; DGS : direction générale de la
santé ; DGAI : direction générale de l’alimentation ; DNP : direction
de la nature et des paysages ; InVS : institut de veille sanitaire ;
AFSSA : agence française de sécurité sanitaire des aliments ; AFSSaPS : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
EFS : établissement français du sang ; CNR : centre national de référence des arbovirus ; LNR : laboratoire national de référence des
arbovirus ; CIRE : cellule interrégionale d’épidémiologie ; IMTSSA :
institut de médecine tropicale du service de santé des armées ;
DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
DDSV : direction départementale des services vétérinaires ; EID :
entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen ; CIRAD : centre de coopération international en recherche
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agronomique pour le développement ; ONCFS : office national de la
chasse et de la faune sauvage ; CTSA : centre de transfusion sanguine des armées.
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II. – Missions des acteurs de la surveillance humaine
III. – Fiche de signalement d’un cas humain d’infection à
virus West Nile (I NVS)
IV. – Conseils aux laboratoires pour l’envoi des échantillons de sang total ou de LCR aux CNR des Arbovirus de Lyon ou de Marseille
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XIII. – Vecteurs potentiels du virus West Nile sur le littoral méditerranéen français (EID)

1. Introduction
Le virus West Nile (VWN) est un arbovirus qui peut infecter
l’homme. Dans 80 % des cas, cette infection humaine est asymptomatique. Les 20 % de cas d’infection symptomatique chez l’homme
peuvent se résumer à un syndrome grippal. Dans seulement 1 cas
sur 150 environ, la maladie est plus sévère avec des manifestations
neurologiques à type de méningite, méningo-encéphalite, paralysie
flasque ou syndrome de Guillain Barré. L’infection est habituellement transmise par piqûre d’insecte mais la transmission par certains
produits de santé d’origine humaine est possible et a été démontrée
en 2002.
Le cycle habituel du virus implique des insectes vecteurs et un
réservoir animal constitué d’oiseaux. L’homme ainsi que le cheval
sont des hôtes accidentels du virus.
L’épidémiologie du VWN s’est modifiée récemment. En effet,
alors qu’il avait été responsable d’épidémies en Afrique, en Europe
de l’est, au Moyen-Orient et en Asie, il a été détecté pour la première fois sur le continent américain, aux USA, en 1999. Depuis, il
diffuse à tout le continent nord-américain et en Amérique centrale.
En France métropolitaine, détecté dès les années 1962-1963 en
Camargue, il n’est réapparu qu’en 2000, chez des chevaux. L’analyse de cas groupés humains et équins survenus en 2003 ainsi que
les données internationales ont conduit à proposer en 2004 une
adaptation des mesures de surveillance et de protection qui étaient
jusqu’alors mises en place et à la rédaction d’un guide de procédures contre la circulation de virus West Nile en France métropolitaine.
Ce document décrit d’une part les modalités de la surveillance
humaine, vétérinaire et entomologique et d’autre part les mesures et
la stratégie de réponse visant à la protection des personnes et à la
limitation de la circulation du virus en fonction des niveaux de
risque.
Sa rédaction a été coordonnée par la direction générale de la santé
(DGS) en collaboration avec la direction générale de l’alimentation
(DGAl) et la direction de la nature et des paysages (DNP).
Il intègre les travaux menés par l’Institut de veille sanitaire
(InVS), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSaPS), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), l’Etablissement français du sang (EFS), le Centre
national de référence des Arbovirus (CNR) et le Laboratoire national
de référence des Arbovirus (LNR), l’entente interdépartementale
pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée),
le centre de coopération international en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD) et l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS).
L’actualisation de ce guide en 2005 prend en compte les enseignements de l’épizootie équine de septembre 2004 en Camargue.
Les modifications concernent essentiellement le volet aviaire de la
surveillance animale et la sécurisation des produits sanguins et des
greffons.
2. Contexte
2.1. Historique
Le virus West Nile a été isolé pour la première fois en 1937 en
Ouganda dans la province du Nil occidental. La première épidémie
a été identifiée en Israël dans les années 50, suivie par d’autres épidémies, de gravité et d’ampleur variables, dans plusieurs pays occidentaux, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.
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En France, une épidémie impliquant 19 cas humains est survenue
en 1963 en Camargue simultanément à une épizootie chez les chevaux. La même souche virale fut alors isolée chez les hommes, les
chevaux et chez des moustiques de l’espèce Culex modestus.
Jusqu’en 2000, aucun cas clinique n’a été signalé ; le seul indicateur
d’activité virale observé a été un faible taux de prélèvements sérologiques positifs humains et animaux (cheval et lapin) dans les
années 1975-1979.
2.2. Situation mondiale
Le virus, qui était régulièrement isolé en Afrique, en Europe de
l’Est et en Asie a été récemment à l’origine de plusieurs épidémies
en Europe : Roumanie (1996-1997), République tchèque (1997) et
Russie (1999). En Europe, la circulation du virus est limitée à la période d’abondance maximale des moustiques du genre Culex, de mai
à fin octobre ou début novembre.
Le virus a été détecté aux USA pour la première fois en 1999, à
l’occasion d’une épidémie à New York. Depuis, la dissémination sur
le continent américain est majeure. Le virus, détecté dans un seul
Etat en 1999, l’a été dans 3 en 2000, 10 en 2001 et 45 en 2003.
L’épidémie qui a débutée à New York, s’est étendue vers le sud et
l’ouest des USA et a atteint le Canada en 2002. Le virus a aussi
gagné le Mexique et les Antilles (Guadeloupe en 2002, Jamaïque et
République dominicaine). Le nombre de cas signalés augmente de
façon importante. Le système de surveillance des Centers for
Disease Control and prevention (CDC) faisait état de 62 cas en 1999
puis 4 156 cas humains avec 284 décès pour la seule année 2002.
En 2003, le virus a également été à l’origine aux USA de 9 862 cas
dont 264 décès. L’incidence était de 16 cas par millions d’habitants
en 2002 aux USA. Au Canada, on a recensé 326 cas en 2002 dont
20 décès. L’analyse des virus de l’épidémie qui sévit aux USA
montre qu’il s’agit probablement d’une épidémie causée par une
souche unique introduite en 1999.
En 2004, les CDC ont rapporté une diminution du nombre de cas
aux USA : 2 470 cas au total dont 900 formes neuro-invasives et
88 décès.
2.3. La surveillance en France – 2001-2004
En France, après l’épidémie humaine et équine en Camargue
en 1962-1965, aucun cas humain ou équin n’a été détecté
jusqu’en 2000. Au cours de l’été 2000, 78 cas équins d’encéphalites
liées au VWN ont été identifiés en Camargue, sans qu’aucun cas
humain n’ait été détecté.
A la suite de l’épidémie équine de 2000, une surveillance active
humaine, vétérinaire (équidés et avifaune) et entomologique ayant
pour objectif de détecter de façon précoce une circulation du VWN
a été mise en place. Elle était organisée par la direction générale de
la santé (DGS), la direction générale de l’alimentation (DGAl),
l’InVS, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA), les Centres nationaux de référence (CNR) et Laboratoires
nationaux de référence (LNR) des Arbovirus, l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen
(EID) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS). Elle a concerné cinq départements : l’Hérault, le Gard, les
Bouches-du-Rhône et la Corse du Sud ainsi que la Haute-Corse
depuis 2002.
En 2001, 2002 et 2003, cette surveillance n’a détecté qu’une très
faible circulation du VWN en Camargue avec la séroconversion
d’un canard en 2001, d’une volaille domestique en août 2002 et la
séroconversion d’un cheval en 2002. Elle n’a pas détecté de cas
humain ou équin dans les cinq départements de la zone.
En revanche, en 2003, le système de surveillance nationale (basé
sur la déclaration des cas cliniques équins et le signalement des cas
humains par le Centre national de référence des Arbovirus) a permis
la détection de la circulation du virus en dehors de cette zone, dans
le Var. Ceci grâce au diagnostic effectué par un médecin hospitalier,
confirmé par le Centre national de référence (CNR) d’un cas humain
de méningo-encéphalite à VWN, suivi d’un cas équin d’encéphalite,
tous deux dans la même zone du Var.
En réponse à ces cas, une recherche active de cas a été réalisée en
2003 dans le département du Var et dans l’ensemble des départements français du pourtour méditerranéen. La surveillance du VWN
existante en Camargue et en Corse a été renforcée.
Cette recherche a mené à la détection de 91 suspicions de cas
humains. 7 cas humains groupés autour de Roquebrune-sur-Argens
entre le 14 et le 28 août 2003 ont été confirmés. Aucun autre cas
humain autochtone n’a été détecté. La recherche de cas chez les
équidés lors de cet épisode a mené à la détection de 4 cas équins.

Une étude sérologique a montré que le virus circulait sur une zone
géographique plus large chez les équidés que chez les humains. Les
investigations entomologiques n’ont pas permis d’identifier avec certitude le vecteur local du virus, mais ont dirigé les soupçons vers
l’espèce Culex pipiens.
Par ailleurs, une étude sérologique réalisée dans une population
de 2 024 donneurs de sang du Var, prélevés entre le 14 août et le
27 septembre 2003, a montré 9 porteurs d’anticorps IgG et 1 porteur
d’IgM. La technique utilisée était la technique Elisa, confirmée par
neutralisation.
En 2004, le dispositif de surveillance vétérinaire mis en place a
permis de mettre en évidence une épizootie équine en Camargue
comparable à celle observée en 2000 mais d’une moindre ampleur
(32 cas équins confirmés). En parallèle, le système de surveillance
de l’avifaune a révélé plusieurs séroconversions aviaires dans le
même secteur géographique et permis d’identifier la souche virale
chez deux oiseaux. Le dispositif de surveillance humaine n’a mis en
évidence aucun cas humain.
2.4. Evolution des connaissances
Les différentes épidémies ont fait évoluer les connaissances sur le
virus, ses modes de transmission et son épidémiologie.
2.4.1. Modes de transmission
Le mode de transmission le plus fréquent de cette infection reste
la piqûre de moustique. Cependant, de nouveaux modes de transmission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nord américaine : transfusion et transplantation d’organes ; exposition professionnelle en laboratoire ; transplacentaire. La transmission par
l’allaitement maternel est jugée probable (cf. paragraphe 5.2.2).
2.4.2. Apports des données de la surveillance en France
La surveillance en France a montré la nécessité d’élargir la zone
géographique à laquelle s’applique la surveillance active humaine et
aviaire et l’importance de la surveillance clinique équine. D’autre
part, la surveillance entomologique n’a pas mis en évidence de corrélation entre les zones à forte densité de moustiques et les zones de
transmission.
L’évolution de l’épidémie humaine et animale a conduit ainsi à
modifier en 2004 les modalités de la surveillance et à proposer un
guide de surveillance, d’alerte et de réponse au risque constitué par
le virus West Nile pour la santé humaine.
En 2005, ce guide est actualisé à la lumière de l’expérience
de 2004.
3. La surveillance
La surveillance s’applique aux hôtes et vecteurs du virus et
comprend donc des volets humain, équin, aviaire et entomologique.
3.1. Les objectifs de la surveillance
La surveillance doit permettre la détection la plus précoce possible de toute circulation virale grâce au signalement rapide de tous
les cas humains ou animaux suspects ou/et confirmés d’infection à
VWN. Cette détection aura pour effet la mise en place rapide de
mesures visant à limiter la dissémination du virus et à la protéger
les personnes.
3.2. Structure globale du dispositif
de surveillance
Le dispositif de surveillance comprend :
– au niveau national, une surveillance dite passive des cas
humains, une surveillance clinique des cas équins ainsi qu’une
surveillance de la mortalité aviaire ;
– sur le pourtour méditerranéen, une surveillance active ou renforcée des cas humains, une surveillance sérologique d’oiseaux
sentinelles ainsi qu’une surveillance entomologique spécifique.
3.2.1. Surveillance nationale
Elle porte sur les volets humain, équin et aviaire et repose :
– pour les cas humains, sur le fonctionnement normal du Centre
national de référence des arbovirus (Institut Pasteur Lyon et le
laboratoire associé de l’IMTSSA). Le CNR signale les prélèvements positifs humains pour le VWN à l’InVS ;
– pour les cas équins, sur la déclaration obligatoire des suspicions
d’encéphalites équines ; le Laboratoire national de référence
(LNR) de l’AFSSA Maisons-Alfort réalise les examens sérologiques sur les prélèvements sanguins animaux ;
– pour l’avifaune, sur la surveillance de la mortalité réalisée par
le réseau SAGIR.
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Une surveillance de routine consistant en un inventaire de l’entomofaune existe dans les zones dotées d’une entente interdépartementale (EID) ou d’un autre établissement public en charge du
contrôle des populations de moustiques.

3.3. Volet humain de la surveillance
sur le pourtour méditerranéen

3.2.2. Surveillance active ou renforcée
sur le pourtour méditerranéen
La surveillance active des cas humains et des oiseaux sentinelles
ainsi que le renforcement de la surveillance (par la re-sensibilisation
des acteurs) de l’avifaune sont mis en place à la période d’activité
des moustiques vecteurs, du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Ceci s’applique sur le pourtour méditerranéen (tableau 1) car le
risque de circulation du virus y est important, du fait de précédents
d’épidémies et de conditions géographiques et climatiques propices.
La surveillance clinique des cas équins ne présente pas de particularité sur le pourtour méditerranéen, la sensibilisation des vétérinaires sanitaires concerne en effet l’ensemble du territoire. La nature
des surveillance humaine, équine et aviaire est résumée sur le
tableau 2.
La surveillance entomologique est assez aisément réalisable dans
les zones où existe une entente interdépartementale de démoustication mais peut également être étendue à la demande à d’autres zones
limitrophes ou plus ou moins éloignées. Elle comporte une surveillance de routine à laquelle peuvent s’ajouter des investigations spécifiques en cas de mise en évidence de circulation du virus.
Tableau 1. – Départements où s’appliquent
les surveillances actives ou renforcées
SURVEILLANCE
humaine

SURVEILLANCE AVIAIRE
Mortalité aviaire Oiseaux sentinelles

SURVEILLANCE
entomologique

2A

2A

2B

2B

13

13

06

06

30

30

11

11

34

34

13

13

83

66

30

30

34

34

66

66

83

83

11

84

Tableau 2. – Nature des surveillances pour
les volets humain, équin et aviaire
VOLET DE LA
surveillance

SURVEILLANCE
nationale

SURVEILLANCE ACTIVE
pourtour méditerranéen

Volet humain

Signalement par le CNR
des prélèvements positifs

Recherche des cas via les
laboratoires hospitaliers/
Définition de cas

Volet équin

Déclaration obligatoire des
encéphalites équines

Volet aviaire

Surveillance de la mortalité
aviaire par les réseaux
SAGIR*

Surveillance sérologique
d’oiseaux sentinelles

* surveillance renforcée dans les zones où une surveillance
active s’applique.
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Enfin, en complément des systèmes de surveillance mis en place
et en cas de détection d’activité virale, des investigations spécifiques
seront réalisées autour des cas (paragraphe 4.2).

Il repose sur le signalement de cas suspects d’encéphalite, de
méningite, de polyradiculonévrite et de paralysie flasque aiguë à
VWN par les laboratoires hospitaliers des établissements de soins
volontaires publics et privés. Ces laboratoires, alertés par la réception d’un échantillon de LCR clair, vérifieront que le LCR a été prélevé chez un patient répondant à la définition de cas suspect. Les
tâches des différents acteurs de la surveillance humaine sont présentées dans l’annexe II.
3.3.1. Population
La population source est constituée de toute personne résidant,
séjournant ou ayant séjourné dans le pourtour méditerranéen entre le
15 mai et le 15 octobre de chaque année.
La population cible est constituée de tout adulte (15 ans) hospitalisé dans l’un des 9 départements de la zone définie ci-dessus entre
le 1er juin et le 31 octobre 2004, présentant un état fébrile (fièvre
38,5o C) et des manifestations neurologiques de type encéphalite,
méningite ou polyradiculonévrite (syndrome de Guillain Barré), ou
paralysie flasque aiguë, ayant conduit à la réalisation d’une ponction
lombaire.
3.3.2. Définition des cas
Trois définitions de cas sont utilisées :
– Cas suspect : Adulte (15 ans) hospitalisé entre le 1er juin et le
31 octobre 2004 dans les départements de la zone définie cidessus et présentant un LCR clair (non purulent) prélevé en
raison d’un état fébrile (fièvre 38,5o C) associé à des manifestations neurologiques de type encéphalite, méningite, polyradiculonévrite ou paralysie flasque aiguë sans étiologie identifiée.
– Cas probable : Tout cas suspect qui remplit au moins un des
critères de laboratoire suivants :
– identification d’anticorps IgM anti-VWN dans le sérum par
Elisa ;
– séroconversion ou augmentation de 4 fois du titre des anticorps IgG anti-VWN détectés par Elisa sur deux prélèvements consécutifs.
– Cas confirmé : Tout cas suspect avec au moins un des critères
de laboratoire suivants :
– isolement du VWN (par culture) dans le sang ou le LCR ;
– détection d’IgM anti-VWN dans le LCR par Elisa ;
– détection de séquences virales VWN (par PCR puis séquençage) dans le sang ou le LCR ;
– identification de titres élevés d’anticorps IgM anti-VWN et
d’anticorps IgG anti-VWN par Elisa, confirmés par test de
neutralisation.
3.3.3. Organisation de la surveillance humaine
3.3.3.1. Circuit des fiches de signalement
Les laboratoires hospitaliers remplissent les fiches de signalement,
qu’ils transmettent aux CNR avec les prélèvements et aux DDASS.
Les CIRE recevront et centraliseront ensuite les fiches de signalement. La fiche de signalement est présentée dans l’annexe III.

Les deux laboratoires du CNR des Arbovirus sont d’une part
le CNR des Arbovirus (Lyon) et d’autre part le laboratoire associé
au CNR (Marseille IMTSSA).
La répartition des prélèvements aux deux laboratoires se fait selon
le tableau ci-dessous. Les CIRE correspondant aux départements y
sont également précisées. Les modalités d’acheminement des prélèvements sont précisées dans l’annexe IV.
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Tableau 3. – Répartition géographique des CNR et des CIRE
DÉPARTEMENT

CNR

CIRE

66 – PyrénéesOrientales

Lyon

Montpellier

11 – Aude

Lyon

Montpellier

34 – Hérault

Marseille – IMTSSA

Montpellier

30 – Gard

Marseille – IMTSSA

Montpellier

13 – Bouchesdu-Rhône

Marseille – IMTSSA

Marseille

83 – Var

Lyon

Marseille

06 – Alpes-Maritimes

Lyon

Marseille

2 B – Haute-Corse

Marseille – IMTSSA

Marseille

2 A – Corse-du-Sud

Marseille – IMTSSA

Marseille

L’InVS et la DGS seront alertées si un cas d’infection à VWN
répondant à la définition de cas probable ou confirmé était signalé.
Les informations cliniques et épidémiologiques détaillées des
3 semaines précédant le début des signes seraient recueillies par
la CIRE géographiquement concernée.
3.3.3.2. Circuit des prélèvements
Le laboratoire hospitalier déclarant adresse les premiers prélèvements (LCR et sang total ou, à défaut, sérum) au CNR des Arbovirus en s’assurant de préférence d’un délai maximal de 10 jours
entre le début de la fièvre et le prélèvement.
Un second prélèvement de sang total (ou à défaut de sérum) sera
adressé chaque fois que possible au CNR concerné avec un délai
idéal de 15 à 20jours et un minimum de 5 jours après le premier
prélèvement.
3.3.3.3. Circuit des résultats probables ou confirmés

La CIRE prend contact avec la DDASS ayant reçu le signalement
du cas. Une investigation du cas est menée en collaboration avec
le MISP de la DDASS.
3.3.3.4. Circuit de l’information
Chaque CIRE transmet sur un rythme hebdomadaire et mensuel
les informations aux DDASS et sur un rythme mensuel aux cliniciens et laboratoires déclarants.
La CIRE de Marseille centralise les données informatisées et anonymisées des deux CIRE, en établit la synthèse et la discute avec
la CIRE de Montpellier.
Cette synthèse est transmise à un rythme hebdomadaire et mensuel à l’InVS, aux deux CNR, à la DGS et aux autres partenaires.
Lors de l’identification de cas probable ou confirmé, le CNR notifiera les résultats à la CIRE géographiquement concernée et à
l’InVS. Celui-ci préviendra la DGS et les autres partenaires de la
surveillance.
Un point complet, sur les premiers résultats des volets de la surveillance intégrée (aviaire, équin, entomologique et humain), réalisé
en milieu de surveillance par la DGS et la DGAl, sera également
adressé aux participants. A la fin de la période de surveillance,
les CIRE de Marseille et de Montpellier produiront un rapport avec
l’analyse des données de la surveillance humaine et un bilan sur la
saison écoulée.

s’inscrit dans le cadre réglementaire de déclaration obligatoire des
encéphalites virales des équidés. En 2004 ce réseau de surveillance
a été réactivé sur l’ensemble du territoire par l’édition d’une plaquette d’information à l’attention des vétérinaires sanitaires et par
l’actualisation des mesures de police sanitaire (arrêté ministériel du
27 juillet 2004).
En 2005 les DDSV veilleront à maintenir la bonne réactivité de
ce réseau d’épidémiosurveillance sur l’ensemble du territoire notamment lors des réunions d’information des vétérinaires sanitaires. La
plaquette d’information diffusée en 2004 reste d’actualité en 2005.
3.4.2. Surveillance sérologique de chevaux sentinelles
Aucune surveillance active sérologique de chevaux sentinelles
n’est programmée en 2005.
Ceci étant, en cas de confirmation de foyers équins ou humains,
des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront être organisées autour de la zone probable de contamination des cas (paragraphe 4.2.1.2).
3.4.3. Organisation de la surveillance des équidés
La déclaration des suspicions d’encéphalites équines est réalisée
par les vétérinaires sanitaires auprès des DDSV. Les prélèvements
sanguins sont adressés au LNR de l’AFSSA Maisons-Alfort pour
analyse sérologique. Des prélèvements d’encéphale peuvent également être transmis au CNR (Institut Pasteur de Lyon) pour analyse
virologique. La DGAl est informée des cas positifs.
Une actualisation réglementaire est prévue pour permettre les
enquêtes de séroprévalence autour des cas.
3.5. Volet aviaire de la surveillance
Le programme de surveillance de l’avifaune sauvage mis en
œuvre par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) depuis 2001 et financé par la DGAl est reconduit en 2005.
Il vise d’une part, à détecter précocement une circulation virale par
la recherche de séroconversions sur des oiseaux sentinelles et,
d’autre part, à identifier l’apparition de souches entraînant des mortalités d’oiseaux, telles qu’observées aux USA chez les corvidés.
3.5.1. Suivi sérologique d’oiseaux sentinelles
Il s’effectue dans quatre départements du pourtour méditerranéen
(34, 30, 13 et 83). Deux cent oiseaux, répartis dans cinq sites par
département à raison de 10 à 12 oiseaux par site, sont suivis sérologiquement selon le calendrier suivant :
1er prélèvement : entre le 1er et le 15 juin (vérification de la séronégativité des oiseaux).
2e prélèvement : entre le 1er et le 15 juillet.
3e prélèvement : entre le 1er et le 15 août.
4e prélèvement : entre le 1er et le 15 septembre.
5e prélèvement : entre le 1er et le 15 octobre.
3.5.2. Surveillance de la mortalité
3.5.2.1. Départements méditerranéens (66, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06,
2 A, 2 B)
Les cadavres à analyser sont sélectionnés selon les critères
suivants :
– période de surveillance limitée à juillet, août, septembre et
octobre 2005 ;
– mortalité inexpliquée (non attribuable à des causes infectieuses ou parasitaires classiques, des intoxications ou des
traumatismes) sur une ou plusieurs espèces, quelque soit le
nombre de cadavres ;
– toute espèce d’oiseau.
Après élimination de causes évidentes de mortalité à
l’autopsie, un fragment de cerveau sera prélevé par les LDAV
sur chaque cadavre et transmis par envoi mensuel au CNR des
Arbovirus. En cas de forte suspicion les prélèvements seront
envoyés au CNR en urgence.
3.5.2.2. Autres départements
La surveillance de la mortalité de l’avifaune repose sur le
fonctionnement normal du réseau SAGIR (réseau d’épidémiosurveillance des maladies de la faune sauvage). Elle ne porte
que sur la mortalité anormale et inexpliquée.

3.4. Volet Equin de la surveillance

3.5.3. Organisation de la surveillance aviaire

3.4.1. Surveillance clinique nationale des équidés
La détection des cas cliniques équins par les vétérinaires praticiens constitue le point essentiel de la surveillance animale. Elle

3.5.3.1. Suivi sérologique d’oiseaux sentinelles
Les prélèvements sanguins sont réalisées par les agents techniques de l’environnement de l’ONCFS ou par des vétérinaires
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sanitaires. Les échantillons sont ensuite acheminés dans les 24 h
aux laboratoires départementaux d’analyses vétérinaires
(LDAV) qui sont chargés de les transmettre par envoi groupé
mensuel au CNR des Arbovirus (Institut Pasteur de Lyon).
En cas de résultats positif, le CNR préviendra immédiatement, la DGAl et l’ONCFS.
3.5.3.2. Surveillance de la mortalité
Départements méditerranéens (66, 11, 34, 30, 13, 84, 83, 06,
2A, 2B).
La surveillance fondée sur le fonctionnement du réseau
SAGIR est renforcée par une campagne de sensibilisation
auprès d’un public spécialisé (organisations impliquées dans la
gestion ou l’étude de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations naturalistes) ou gestionnaires des milieux
naturels protégés, ONCFS, DDSV et LDAV, DIREN et
DDAFF (directions départementales de l’agriculture et de la
Forêt)) grâce à une plaquette informative distribuée en juin
2005.
Autres départements :
Il n’est pas prévu de sensibilisation particulière auprès de
publics spécialisés ou professionnels. La décision de recherche
du virus West Nile incombe au LDAV et à la DDSV concernés
(accord préalable de la DDSV avant expédition). Seuls seront
sélectionnés les cadavres collectés dans des phénomènes de
mortalité anormale (nombre élevé d’oiseaux morts) et inexpliquée. Le circuit des échantillons sera identique à celui retenu
dans les départements du pourtour méditerranéen.
3.6. Volet entomologique
Les moustiques constituent un indicateur médiocre d’une circulation virale en terme de probabilité de détection du virus. Considérant le faible rapport bénéfice/coût qui résulte de cette surveillance
spécifique, elle ne sera pas conduite de façon systématique mais
uniquement activée en cas de mise en évidence d’une circulation
virale. Au-delà de la surveillance, ces enquêtes visent à identifier les
espèces présentes et potentiellement vectrices du virus afin de pouvoir cibler les actions de contrôle des populations si la situation le
justifie.
3.6.1. Surveillance de routine
Une surveillance entomologique de routine existe dans les zones
où un établissement public (entente interdépartementale pour la
démoustication (EID) ou autre) met en œuvre des opérations de
contrôle des moustiques vulnérants. Elle comporte le suivi des populations de moustiques et est réalisée, pour ce qui concerne le littoral
méditerranéen, par l’EID Méditerranée sur une zone allant de Marseille à la frontière espagnole, à l’exclusion de la Camargue. Cette
zone inclut donc les départements des Pyrénées-Orientales, l’Aude,
l’Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône.
3.6.2. Surveillance spécifique
Une surveillance spécifique a été réalisée en 2004 dans le Var,
dans le secteur de survenue des cas équins et humains enregistrés en
2003. En 2005, une telle surveillance ne sera activée, dans
l’ensemble des départements du pourtour méditerranéen qu’en
réponse à la mise en évidence de circulation du virus West Nile
dans l’avifaune ou de cas équins ou humains. Elle repose sur :
3.6.2.1. Un inventaire des espèces culicidiennes par collecte de données de terrain
Prélèvements et identifications de stades immatures dans les
gîtes larvaires potentiels ; ces derniers sont repérés sur le terrain au cours des visites et/ou au préalable sur photo aérienne.
Capture d’adultes piqueurs à l’aide de pièges au CO2 et de
pièges à femelles gravides ; les premiers permettent de capturer
des imagos piqueurs, les seconds permettent de capturer des
imagos ayant déjà pris au moins un repas sanguin (ce qui augmente la probabilité de récolter des individus infectés mais
limite les captures aux espèces du genre Culex).
Etude des préférences trophiques sur la base de pièges spécifiques (capture par appât humain ou par piège à appât oiseau,
cheval ou cobaye) et/ou sur l’identification des repas sanguin
sur femelles gorgées capturées dans les gîtes de repos.
3.6.2.2. Un inventaire des autres insectes hématophages
Les techniques mentionnées précédemment permettent d’inventorier dans le même temps d’autres insectes hématophages

첸

(Cératopogonides, Simulies, Phlébotomes...) ; des pièges spécifiques peuvent également être utilisés en cas de besoin (par ex.
pièges lumineux pour Cératopogonides).
3.6.2.3. Une cartographie des gîtes larvaires potentiels
Un relevé des gîtes potentiels observés sera réalisé et reporté
sur une cartographie au 1/25 000.
3.6.2.4. Une recherche du virus West Nile
Tous les moustiques capturés sont identifiés, groupés par
pools mono-spécifiques et conservés à – 80o C, de manière à
permettre la recherche du génome du virus West Nile par
RT-PCR et/ou l’isolement de virus par mise en culture. Les
autres insectes hématophages sont traités selon le même processus.
3.6.3. Organisation de la surveillance entomologique
La surveillance faunistique sera réalisée par l’EID Méditerranée.
L’information obtenue sera diffusée à la DGS et au CIRAD (site
internet).
Les analyses virologiques seront réalisées par le laboratoire de
diagnostic des arbovirus du service de santé des armées, Marseille.
3.7. L’évaluation de la surveillance
Une évaluation annuelle est prévue à la fin de chaque session de
surveillance et elle sera instituée systématiquement après chaque
épisode afin de pouvoir l’ajuster en temps réel en l’adaptant à la
dynamique des cas.
4. Stratégie de réponse en cas de mise en évidence
d’une circulation du virus West Nile
Cette réponse a pour objectifs de limiter la propagation du virus
et de prévenir l’exposition des personnes au virus. La stratégie de
réponse prend en compte l’ensemble des données récentes acquises
en France et à l’étranger.
Les mesures de gestion seront déclenchées de façon graduée en
fonction des données de la surveillance.
4.1. Niveaux de risque
Les données de la surveillance permettent d’estimer l’importance
de l’activité virale et donc du risque pour la santé humaine dans une
région ou zone donnée. Trois niveaux de risque peuvent ainsi être
identifiés :
Niveau 1 : activité virale présente chez les oiseaux.
Niveau 1a : séroconversion isolée.
Niveau 1b : séroconversion multiples ou mortalité aviaire due au
VWN.
Niveau 2 : cas équins.
Niveau 3 : cas humains.
Pour les niveaux 2 et 3 il s’agit de cas autochtones, excluant les
cas infectés dans des zones de circulation connue du virus (USA par
exemple).
4.2. La stratégie d’intervention
La stratégie de réponse doit être graduée en fonction du niveau de
risque observé. Elle s’articule autour de quatre volets :
– le renforcement de la surveillance destiné à mieux apprécier
l’étendue et l’importance de la circulation virale ;
– l’information du public sur les mesures de protection individuelle à adopter ;
– la mise en œuvre de mesures de lutte antivectorielle destinées à
contrôler les populations de moustiques et décidées au cas par
cas ;
– la sécurisation des approvisionnements sanguins et des dons
d’organes.
Les mesures à mettre en œuvre, pondérées en fonction de la pression virale, sont détaillées dans l’annexe 5 selon différents scénarios
de mise en évidence d’une circulation virale et des niveaux de
risque associés. Ce tableau doit être considéré comme un outil
d’aide à la décision, qui n’exclut pas un examen au cas par cas des
situations, dans le cadre notamment de la cellule nationale d’aide à
la décision.
4.2.1. Renforcement de la surveillance humaine
et animale et investigations autour des cas
La mise en évidence d’une circulation virale ne remet pas en
cause l’économie générale du dispositif de surveillance mis en place
mais conduit à le renforcer. Ce renforcement vise, par l’exhaustivité
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des signalements, à bien identifier l’étendue et l’intensité de la circulation virale. Il consiste essentiellement en une information et une
sensibilisation des acteurs de la santé humaine et animale et en des
investigations spécifiques autour des cas.
4.2.1.1. Renforcement de la surveillance de l’avifaune
Niveau 1a : en cas de mise en évidence d’une séroconversion
au niveau de l’avifaune sentinelle la fréquence de prélèvement
des oiseaux localisés dans le secteur concerné sera augmentée
en vue d’une confirmation de la séroconversion ou de la détection d’autres séroconversions.
Niveaux 2 et 3 : la survenue de cas équins ou cas humains
conduira à une mise en alerte par l’ONCFS en collaboration
avec les DDSV concernées, les DIREN et les DDAF, du réseau
SAGIR, des organisations impliquées dans la gestion ou l’étude
de la faune sauvage (fédérations de chasseurs, organisations
naturalistes) ou gestionnaires des milieux naturels protégés.
Si des cas équins et humains sont détectés dans des départements autres que les départements du pourtour méditerranéen,
le dispositif de surveillance de la mortalité aviaire sera activé
dans ces départements par l’ONCFS en collaboration avec les
DDSV.
4.2.1.2. Renforcement de la surveillance équine et investigations
autour des cas
Niveau 1b : la mise en évidence de séroconversions ou de
mortalité due au VWN au niveau de l’avifaune conduira à une
information par les DDSV concernées des vétérinaires de la
zone à risque identifiée, afin de les inviter à une vigilance particulière vis à vis de la détection des cas équins.
Niveaux 2 et 3 : la survenue de cas équins ou humains
conduira à une mise en alerte des vétérinaires de la zone à
risque identifiée, élargie aux secteurs limitrophes, afin de
détecter le plus rapidement possible les cas équins et mesurer
ainsi l’importance et l’étendue de la circulation virale.
Le signalement de cas équins donnera lieu à une enquête de
la DDSV concernée pour statuer sur le caractère autochtone des
cas et rechercher d’éventuels autres cas.
Des enquêtes de séroprévalence chez les chevaux pourront
être réalisées par les DDSV autour des cas équins voire
humains pour mieux caractériser l’intensité de l’activité virale.
Ces enquêtes doivent notamment permettre de confirmer le
caractère autochtone des cas, de préciser l’étendue de l’épidémie et d’apprécier le caractère récent ou ancien des contaminations. Elles dépassent le simple cadre de la gestion compte
tenu des délais nécessaires à l’obtention des résultats et s’inscrivent dans un objectif d’acquisition de connaissances sur la
circulation virale.
4.2.1.3. Renforcement de la surveillance humaine et investigations
autour des cas
Niveau 1b : la mise en évidence de séroconversions ou de
mortalité due au VWN au niveau de l’avifaune donnera lieu à
une information des établissements de soins du département
concerné sur cette émergence virale afin de leur recommander
une vigilance particulière. Cette information sera réalisée pour
les départements du pourtour méditerranéen par la ou les
DDASS concernées avec l’appui des CIRE concernées.
Niveau 2 : en cas de survenue de cas équins, les établissements hospitaliers du pourtour méditerranéen seront mis en
alerte (information et sensibilisation).
Niveau 3 : outre la mise en alerte prévue au niveau 2, la survenue de cas humains implique une enquête épidémiologique
adaptée à la situation réalisée par les CIRE dans les départements du pourtour méditerranéen, avec l’appui de l’InVS ;
l’objectif est d’identifier les zones potentielles d’exposition. En
cas de survenue dans d’autres départements, les investigations
seront réalisées par les DDASS toujours en lien avec l’InVS et
les CIRE. Une recherche active rétrospective et prospective des
cas sera mise en œuvre dans les hôpitaux de la zone concernée.
Elle conduira à un renforcement de la surveillance humaine
sur l’ensemble du territoire afin de détecter les cas ayant
séjourné dans la zone de transmission du virus mais hospitalisés dans un autre département. Ceci, d’autant que la fréquentation touristique des départements méditerranéens est très
importante. La DGS enverra un message à l’ensemble des établissements de soins couplé à un message aux DDASS et
CIRE. Le CNR réduira les délais de traitement des prélèvements adressés dans le cadre de la surveillance humaine.

4.2.2. Activation de la surveillance entomologique
La surveillance spécifique des moustiques sera activée en cas de
circulation virale, dès la mise en évidence de séroconversion ou
mortalité due au VW N dans l’avifaune, afin notamment d’identifier,
dans le secteur où une activité virale a été mise en évidence, les
espèces présentes pouvant jouer un rôle de vecteur de transmission
et cibler ainsi les opérations de contrôle des populations de moustiques si celles-ci étaient nécessaires. Cette surveillance est décrite
dans le paragraphe 3.6.2.
Elle a pour but d’estimer le risque lié aux vecteurs. L’évaluation
de ce risque vectoriel est basée sur :
– la présence et la densité de la faune culicidienne anthropophile
(capture de moustiques adultes, prélèvements larvaires) ;
– le potentiel de développement des populations de moustiques
en fonction des surfaces et de la proximité de gîtes larvaires
potentiels et de l’avancement de la saison ;
– la présence d’habitations humaines ou de sites d’activité
humaine et de la densité des populations présentes, qui conditionnent le choix et la pertinence des méthodes de contrôle
(mesure du risque lié à l’utilisation d’adulticides) ;
– la présence d’hôtes réservoirs ou disséminateurs pouvant être
infectieux (oiseaux).
4.2.3. Mesures de protection individuelle contre les vecteurs
Les mesures de protection individuelle revêtent une importance
majeure dans la réduction du risque de transmission du virus West
Nile, en l’absence de moyens permettant d’éradiquer totalement ce
risque. Ces mesures peuvent porter sur :
4.2.3.1. La réduction des piqûres d’insectes
Le port de vêtements amples couvrant bras et jambes.
L’application d’un produit répulsif sur les zones de peau découverte ou encore l’imprégnation des vêtements avec un produit insecticide spécial pour tissu dans les zones particulièrement riches en
moustiques ou pour les personnes pour lesquelles les répulsifs
cutanés sont contre-indiqués.
L’utilisation de diffuseurs insecticides ou le recours à des moustiquaires dans les zones particulièrement riches en moustiques.
Ces mesures sont plus particulièrement à mettre en œuvre du coucher au lever du soleil, période où le risque de piqûre est le plus
important.
La diffusion de recommandations d’emploi de répulsif devra s’accompagner de conseils de prudence vis-à-vis notamment des jeunes
enfants et des femmes enceintes. L’utilisation de répulsifs cutanés
contenant du DEET (Diethyltoluamide) est en effet déconseillée
chez les enfants de moins de 10 ans ; il convient également d’éviter
d’appliquer tout produit répulsif sur les mains des jeunes enfants,
ces produits étant irritants pour les yeux et la bouche. Chez les
femmes enceintes, les répulsifs cutanés sont contre-indiqués.
Un certain nombre d’insecticides destinés à combattre les moustiques adultes (et autres insectes volants ou rampants) généralement
conditionnés en spray, diffuseurs ou prises insecticides sont mis à la
disposition du public dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés (droguerie, jardinerie). Ces produits sont en vente libre, généralement accessibles facilement mais il est recommandé d’être attentifs aux précautions d’utilisation figurant sur les emballages (éviter
la présence de personnes, animaux, aliments pendant le traitement,
application modérée et durée de la pulvérisation courte, etc.)
4.2.3.2. La lutte contre la prolifération des gîtes larvaires domiciliaires et péri domiciliaires
La réduction de la transmission vectorielle peut également passer
par un contrôle par chaque individu des gîtes larvaires potentiels
autour de sa résidence en éliminant les sources d’eau stagnante
favorables à la ponte des moustiques. Ces mesures sont de mise en
œuvre simple : enlèvement régulier de l’eau accumulée dans ou sur
les objets ou articles extérieurs (soucoupes sous les pots de fleurs,
poubelles, bâches de piscines...), élimination autant que possible des
récipients extérieurs, des pneus usagés, couverture des citernes pluviales, nettoyage régulier des gouttières.
En présence de cas équins ou humains (niveaux 2 et 3), ces
mesures de protection individuelle et de réduction des risques
domestiques devront être impérativement recommandées à la population dans la zone de transmission.
4.2.4. Lutte antivectorielle
L’objectif principal de la lutte antivectorielle est de minimiser
l’impact du virus West Nile sur la santé humaine. Compte tenu de

15 SEPTEMBRE 2005. – SANTE 2005/8

첸
.

.

− 74 −

la connaissance encore limitée de l’écologie et de l’épidémiologie de
cette arbovirose et des données disponibles sur l’efficacité des
mesures de contrôle, il apparaît que la lutte antivectorielle ne peut
supprimer tout risque d’occurrence de cas humains. Les opérations
de contrôle sont en effet susceptibles de réduire le risque de piqûre
mais ne peuvent en aucun cas le supprimer ; l’expérience des EtatsUnis en témoigne.
Les insecticides présentant un risque non négligeable pour l’environnement (impact sur les espèces protégées et les chaînes trophiques) et pour l’homme, leur utilisation doit être faite dans le
cadre d’une approche intégrée et de réponse proportionnée au
risque.
Dans le domaine de la lutte vectorielle, il convient de distinguer,
outre la suppression des gîtes larvaires anthropiques à proximité des
habitations, deux types de stratégies, l’une à visée préventive, la
seconde à visée curative.
4.2.4.1. Lutte antivectorielle préventive
La lutte préventive peut être mise en œuvre hors du contexte de
mise en évidence d’une circulation virale et est basée sur l’application de traitements larvicides. Ces traitements sont plus efficaces et
mieux ciblés que les traitements adulticides et constituent une part
importante des programmes de contrôle intégré des moustiques.
Leur objectif est en effet d’empêcher l’émergence des adultes dont
la dispersion est susceptible de couvrir un territoire plus ou moins
vaste selon les capacités de vol des individus.
Seules trois substances chimiques actives sont actuellement disponibles en France : le téméphos (famille des organophosphorés), le
fénitrothion (organophosphoré), le diflubenzuron (famille des benzoyls urées). Par ailleurs, le Bacillus thurenginsis israelensis plus
communément appelé Bti et le Bacillus sphaericus (insecticides
d’origine biologique) constituent une approche différente
(cf. Annexe VI détaillant les propriétés de ces substances et la liste
de spécialités actuellement autorisées en France).
Cette stratégie préventive suppose un repérage des gîtes larvaires
et leur suivi dans la saison pour détecter les développements larvaires justifiant les traitements. Leur efficacité dépend de cette
connaissance de terrain et surtout de l’identification du ou des vecteurs.
Les événements observés en métropole et ailleurs dans le monde
ces dernières années ne permettent guère de prédire l’apparition
d’un épisode de transmission, mais seulement de relier le risque à la
présence de moustiques. Cette approche n’est guère discriminante
puisque les moustiques sont notamment présents sur l’ensemble du
pourtour méditerranéen. Ceci supposerait donc un repérage des gîtes
sur un vaste territoire et des opérations de traitement vraisemblablement de grande ampleur, du fait de l’étendue du territoire à couvrir
mais aussi de l’impossibilité de cibler à ce jour précisément les
espèces vectrices.
Certains pays comme le Québec et certains états des Etats-Unis
ont ainsi opté pour une stratégie préventive avec notamment application de traitements dès le printemps dans les zones de circulation
virale identifiées les années précédentes. Toutefois, l’efficacité de
ces mesures n’est pas démontrée par des études d’évaluation et est
uniquement rapportée par des experts dans le cadre d’expériences
locales.
Dans ce contexte, la situation au plan national telle qu’elle a pu
être observée au cours des dernières années, ne justifie pas à ce jour
la mise en œuvre de ces traitements préventifs à grande échelle, qui,
au-delà des moyens considérables à mobiliser et des coûts financiers
associés, peuvent entraîner des impacts sanitaires et écologiques
(variables selon le type de produits utilisés et la toxicité associée).
4.2.4.2. Lutte antivectorielle curative
La lutte curative intervient après la mise en évidence d’une circulation virale et consiste en la mise en œuvre de traitements adulticides, le cas échéant complétés par des traitements larvicides, s’il
s’avère utile d’agir sur les milieux naturels. Les traitements adulticides localisés ont une efficacité temporaire sur l’ensemble de la
faune culicidienne présente au moment du traitement, mais également un impact non nul sur la faune entomologique non cible qui ne
permet pas de l’étendre sans discernement. S’ils peuvent être mis en
œuvre rapidement, avec toutefois des résultats aléatoires en fonction
de la localisation des traitements, il est nécessaire de répéter les traitements une ou plusieurs fois ; ils n’ont en effet aucune persistance
d’action. Un complément par larvicide permet de retarder la recolonisation du milieu par les moustiques avec les limites signalées précédemment sur les espèces à cibler.
La lutte curative est par définition mise en œuvre plus ou moins
tardivement, en fonction de la rapidité de détection d’une activité
virale. De ce fait, elle n’empêche pas les transmissions mais
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constitue néanmoins un élément de réponse qui est de limiter autant
que faire se peut le nombre de transmissions par une réduction brutale et locale de la densité de moustiques.
Les substances actives utilisées dans la composition des insecticides destinés au contrôle des moustiques adultes appartiennent
généralement à la famille des pyréthrinoides mais sont également
recensés des organophosphorés et des carbamates (voir Annexe VII).
Les produits actuellement sur le marché ne sont pas soumis à une
homologation. En raison de leur trop faible sélectivité et des risques
pour la faune non cible (poissons, insectes pollinisateurs), ils ne
peuvent être utilisés qu’en milieu urbain ou périurbain et en aucun
cas directement dans le milieu naturel. La seule exception est le
fénitrothion qui peut être utilisé en milieu rural mais uniquement sur
les marais constituant des gîtes larvaires. L’application se fait au sol
ou par voie aérienne selon l’étendue du secteur à traiter ou les
conditions d’accès aux sites à traiter.
Outre l’absence de sélectivité sur l’entomofaune non cible, l’un
des inconvénients majeurs des épandages d’adulticides réside dans la
finesse du brouillard de pulvérisation qui induit un risque d’exposition accru particulièrement pour les personnes sensibles ou allergiques.
Compte tenu des effets adverses liés à l’emploi de produits adulticides, des connaissances actuelles sur leur efficacité, la décision de
mise en œuvre de ces traitements devra, quel que soit le niveau de
risque observé (séroconversion avifaune, cas équin, cas humain) être
basée sur une estimation du risque vectoriel (paragraphe 4.2.2).
En théorie, le périmètre d’intervention doit être défini en fonction
de :
– la capacité de dispersion des espèces soupçonnées de jouer un
rôle vectoriel (Culex : 2-3 km ; Anopheles : 5-8 km ; Ochlerotatus/Aedes : 20-30 km pour certaines espèces) ;
– la présence d’habitations ou de sites d’activités et la densité du
tissu urbain.
Dans tous les cas, le périmètre d’intervention sera défini ad
minima, centré autour du foyer plus ou moins défini, dans l’optique
d’une maîtrise des impacts sanitaires et environnementaux. Cette
approche donne ainsi la priorité aux opérations périfocales, avec un
élargissement possible en présence d’un risque élevé pour l’homme.
Si des opérations sont envisagées sur des territoires naturels le cas
échéant protégés, l’avis de la DIREN, de la DDAF et des organismes gestionnaires de ces milieux sera sollicité.
4.2.4.3. Stratégie de la lutte antivectorielle
En l’absence de circulation visible du virus et dans une zone sans
précédent épizootique : promouvoir la réduction du risque à la
source par la suppression ou le contrôle des gîtes larvaires d’origine
anthropique à proximité des habitations.
Niveau 1 b : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour,
selon le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique à proximité des habitations ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides si les
populations d’adultes excèdent des niveaux habituels sur les
sites à activité humaine.
Niveau 2 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon
le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique ;
– si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– envisager très localement des traitements adulticides ;
– communiquer vers la population pour recommander des
mesures de réduction des sources domestiques et les précautions élémentaires de protection individuelle.
Niveau 3 : faire un diagnostic du risque pour l’homme pour, selon
le risque :
– réduire le risque à la source par la suppression des gîtes larvaires d’origine anthropique et, si nécessaire, appliquer des larvicides ;
– intensifier les opérations de contrôle des moustiques adultes
dans des zones à risque élevé pour obtenir un niveau de
contrôle adéquat et, en cas d’extension à un territoire plus
important et une multiplication des cas, considérer l’opportunité
d’épandage par voie aérienne ;
– promouvoir la réduction des sources domestiques, la protection
individuelle et informer sur les protections à prendre face aux
opérations de traitement adulticide.
Si la situation justifie la mise en œuvre d’épandage par voie
aérienne, une information grand public devra être diffusée destinée à
informer la population des mesures de précaution à prendre.
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4.2.5. Mesures vis-à-vis des produits
de santé d’origine humaine
L’analyse du risque de transmission du VWN par les produits de
santé concerne l’ensemble des produits de santé d’origine humaine
tels que les produits sanguins et les greffons. Diverses mesures
peuvent être proposées pour les différents produits.
4.2.5.1. Produits sanguins
S’agissant des produits sanguins, il est possible de distinguer les
produits sanguins labiles (produits transfusionnels) et les médicaments dérivés du sang.
4.2.5.1.1. Médicaments dérivés du sang
Pour les médicaments dérivés du sang, il n’est pas identifié de
risque de transmission du VWN car les procédés de préparation de
ces produits (fractionnement...) inactivent le virus et ont été validées
sur un virus modèle de la même famille que le VWN.
4.2.5.1.2. Produits sanguins labiles
Pour les produits sanguins labiles, la sécurité repose sur une
sélection préalable des donneurs de sang qui débute par une sélection clinique des candidats au don (recherche de contre-indication au
don, identification de facteurs de risque...) et qui se poursuit par une
qualification biologique des dons mettant en œuvre des dépistages
spécifiques des infections virales majeures.
Le VWN se caractérise par l’apparition d’infections aiguës chez
l’homme, pour lesquelles la présence du virus dans le sang ou
virémie est brève (quelques jours).
Le risque de transmission transfusionnelle de ce virus est donc
limité et étroitement lié au risque de prélever un donneur pendant la
période de virémie alors qu’il ne présente par ailleurs aucun signe
clinique d’infection qui l’exclurait du don au moment de la sélection
clinique.
Les donneurs potentiellement virémiques sont ceux qui résident
ou ont séjourné récemment dans une zone où des cas humains surviennent. En conséquence, il faut tenir compte, pour les produits de
santé, des alertes issues de la surveillance métropolitaine mais, le
cas échéant, également des cas humains survenus dans les autres
pays où le virus West Nile circule.
L’alerte concernant les produits de santé d’origine humaine est
définie par la survenue d’un cas humain confirmé (niveau 3).
France métropolitaine :
a) Absence d’alerte pour les produits de santé d’origine humaine
(niveaux 1 et 2) ;
Au vu des données récentes de surveillance nationale, il n’y a pas
d’argument justifiant la mise en place des mesures de sécurité transfusionnelle, en l’absence de cas humain confirmé (alerte pour les
produits de santé).
Il n’est pas prévu de programmer des collectes de sang en
Camargue pendant l’été 2005. Cette décision, prise indépendamment
d’une alerte, est motivée d’un point de vue organisationnel, pour
éviter de devoir suspendre les collectes en cas d’alerte dans cette
zone géographique département où le virus a déjà circulé à plusieurs
reprises.
b) Alerte pour les produits de santé d’origine humaine
(niveau 3) ;
L’alerte pour les produits de santé sera déclenchée par la survenue d’un cas humain confirmé. Cet événement correspond au
niveau de risque 3 défini dans le dispositif de surveillance métropolitaine du virus West Nile.
Ce niveau provoquera l’activation de la cellule « produits de santé
d’origine humaine », nouvellement créé en 2005 (voir le paragraphe 4.3.3 pour sa composition et son fonctionnement).
Les décisions induisant la mise en place des mesures supplémentaires de sécurité transfusionnelle vis-à-vis du virus West Nile
seront prises dans le cadre de cette cellule.
Le risque induit par l’éviction même transitoire des donneurs de
sang sur l’approvisionnement en produits sanguins labiles sera pris
en compte dans les décisions de la cellule « produits de santé d’origine humaine ».
L’alerte « produits de santé d’origine humaine » sera gérée en
trois temps :
1o Début d’alerte
A titre d’extrême précaution, des mesures conservatoires immédiates seront mises en place, dès le premier cas humain confirmé, le
temps que les investigations de surveillance autour du cas humain
initial déterminent la zone à risque.

La décision de ces mesures conservatoires sera prise par la cellule
« produits de santé d’origine humaine », qui sera immédiatement
convoquée.
Deux types de mesures peuvent s’envisager compte-tenu des
contraintes de gestion des opérateurs mettant à disposition les produits sanguins labiles :
– soit une suspension de collecte, sous réserve de sa faisabilité.
En pratique, ce type de mesure pourrait concerner des zones où
la suspension n’impacte pas significativement sur l’approvisionnement en produits sanguins labiles ;
– soit un maintien des collectes accompagné de la mise en place
de mesures adaptées, pour prévenir un risque de transmission
du virus West Nile avec ces dons.
Dans les deux éventualités, les produits sanguins labiles prélevés
avant l’alerte et encore en stock feront l’objet d’une sécurisation
rétrospective par un dépistage spécifique par PCR.
De même, les donneurs ayant séjourné ou résidé dans la zone à
risque feront l’objet d’une exclusion temporaire de 28 jours.
2o Détermination de la zone géographique
A distance de l’alerte initiale, la cellule « produits de santé d’origine humaine » sera convoquée de nouveau pour re-définir les
mesures en fonction de la zone géographique concernée.
S’il a été possible de définir la zone, qu’elle soit suffisamment
circonscrite, la mesure pourrait devenir une suspension de collecte
localisée dans cette zone, si elle n’a pas été mise en place auparavant.
A l’inverse, si la zone reste mal définie, ou si elle est étendue et
peuplée, les collectes pourraient être maintenues ou reprises, avec
continuation ou instauration d’un dépistage spécifique des dons de
sang par PCR.
Les donneurs qui ont séjourné ou résidé dans la zone devront soit
continuer de faire l’objet d’une exclusion temporaire de 28 jours,
soit être habilités au don sous condition d’un test PCR.
3o Fin de l’alerte
La levée des mesures de sécurité transfusionnelle spécifique au
virus West Nile correspondra à la fin de l’alerte de niveau 3.
Pays étrangers :
Un donneur qui a séjourné dans un pays où surviennent des cas
humains est également susceptible de transmettre le virus, si des
mesures d’exclusion appropriées ne sont pas prises pour éviter qu’il
puisse donner son sang, alors qu’il a été contaminé durant son
séjour et qu’il est virémique au moment du don. Toutefois, ces
exclusions ne doivent s’envisager que dans les situations où le
risque de contamination du voyageur est suffisamment important.
Dans ce contexte, les mesures suivantes vont être mises en place :
– entre le 13 juin et le 30 novembre 2005, les donneurs revenant
d’un séjour en Amérique de Nord ou d’un séjour au Mexique
seront exclus temporairement du don, pour une durée de
28 jours à compter de la date de leur retour ;
– pour les autres pays, une mesure d’exclusion similaire pourrait
être prise dans des situations d’épidémie avérée. Aussi, ces
exclusions supplémentaires feront l’objet d’une décision au cas
par cas par la cellule « produits de santé d’origine humaine »,
au vue des données acquises par les acteurs de surveillance.
4.2.5.2. Greffons
S’agissant des greffons, des cas de contamination de receveurs
d’organes par des donneurs ayant reçu des PSL contaminés par le
virus West Nile ont été décrits aux USA. Les banques de tissus et
les équipes de prélèvement et de greffe ont été avertis de ce risque.
Des mesures spécifiques de sélection des donneurs d’organes
restent difficiles à mettre en œuvre chez les sujets décédés.
Pour les donneurs vivants, les mesures seront à adapter en fonction du type de greffon (organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques), et du rapport bénéfice / risque pour le receveur.
Pour 2005, les mesures sont les suivantes :
France métropolitaine :
Une pathologie neurologique infectieuse ou non, non identifiée
chez un patient décédé, doit rester une contre-indication absolue au
prélèvement.
Une information de sensibilisation des équipes de greffe doit être
effectuée en cas de mise en évidence de cas humains autochtones.
Risque importé d’Amérique du Nord :
Recommandation pour la sélection clinique des donneurs :
Donneur vivant : rechercher un antécédent de séjour récent et, si
possible, reporter le prélèvement au-delà de 28 jours à compter de la
date de son retour.
Donneur décédé : il n’est pas recommandé de rechercher un antécédent de séjour en Amérique du Nord chez ces donneurs.
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Recommandation pour les greffons importés d’Amérique du Nord
(CSH et CMN) :
Pendant la période à risque de transmission du virus West Nile
(1er juin au 31 novembre), demander le résultat PCR-WNV au service exportateur et informer les équipes de greffe du résultat.
En cas de résultat positif, l’utilisation du greffon devra faire
l’objet d’une justification clinique.
Lorsque le prélèvement a eu lieu pendant une période à risque
mais avant la mise en place du dépistage temporaire (juillet 2003),
informer les équipes de greffe de l’éventualité de ce risque.
Autres pays à risque :
La conduite à tenir sera identique à celle des produits sanguins
labiles. Des mesures d’exclusion ou de report de collecte seront
recommandées dans les seules situations d’épidémie avérée, après
avis de la cellule « produits de santé d’origine humaine ».
4.3. Organisation générale du dispositif
4.3.1. Acteurs de la surveillance et de la gestion
Cette gestion implique les secteurs de la santé, de l’agriculture et
de l’écologie au niveau national et local ainsi que les agences sanitaires (tableau 4), les laboratoires de référence et des centres d’expertise (annexe VIII).
Tableau 4. – Acteurs de la surveillance et la gestion
SANTÉ

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT

DNP

Niveau national

DGS

DGAl

Agences

InVS
AFSSaPS
EFS
CTSA
Agence de la
biomédecine

AFFSSA
ONCFS

Niveau (inter)
régional
Niveau local

La cellule nationale d’aide à la décision sera activée en cas de
mise en évidence d’une circulation virale (annexe IX). Elle regroupe
l’ensemble des compétences sur les volets humains, équins, aviaires
et entomologiques autour des représentants des administrations et
agences concernées ainsi que des experts scientifiques. Elle associe
également les représentants des départements concernés. Cette cellule synthétise les informations disponibles et leur mise à jour et
propose les mesures de gestion à mettre en œuvre.
4.3.3. La cellule produits de santé d’origine humaine
La cellule « produits de santé d’origine humaine » (voir composition en annexe X) est créée en 2005. Cette cellule décide les
mesures à mettre en œuvre pour la sécurisation des produits de santé
d’origine humaine. Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la santé
humaine : représentants des administrations et agences concernées
ainsi que des experts scientifiques.
Elle participe à la cellule d’aide à la décision nationale mais se
réunit indépendamment pour la prise de décision dans son domaine.
Elle sera systématiquement activée en présence de cas humain autochtone mais peut être aussi activée à la demande de l’un de ses
membres. Elle informe, en retour, la cellule nationale d’aide à la
décision des mesures préconisées.
Cette cellule peut aussi être activée en cas d’épidémie survenant à
l’étranger.
4.4. L’évaluation de la stratégie de gestion
L’évaluation du protocole de gestion sera réalisée de façon systématique à la fin de la période de surveillance et de circulation
potentielle du virus. Si des éléments nouveaux apparaissaient entretemps, la stratégie de gestion serait adaptée. Des indicateurs seront
définis afin d’évaluer les mesures mises en œuvre lors des crises et
de définir une stratégie de réponse dynamique et adaptable.
5. Communication

CIRE
DDASS
Cliniciens et
biologistes
des établissements de
soins

4.3.2. La cellule nationale d’aide à la décision

DDSV
Vétérinaires
sanitaires
LDAV

DIREN
DDAF

La communication a pour objet de délivrer l’ensemble des informations sur le VWN et sur la maladie, les données épidémiologiques, la nature des mesures de prévention et la stratégie de lutte
mise en place.
La nature de chaque communication sera discutée lors des réunions de la cellule d’aide à la décision. Chaque ministère concerné
sera par ailleurs en charge de la communication vers les cibles et
par les relais qui lui sont propres.
Deux types de communication sont distingués selon que l’on se
situe avant la reprise d’activité virale ou en situation de circulation
du virus. Par ailleurs, la communication s’adresse à deux cibles différentes : les acteurs impliqués dans le dispositif de gestion et le
public.
5.1. Communication avant la reprise d’activité du virus West Nile

Une expertise est apportée par les établissements scientifiques
impliqués dans l’étude et la conservation de l’entomofaune, l’EID
méditerranée, le CIRAD et l’IRD. D’autre part, quatre laboratoires
experts participent au dispositif de surveillance (tableau 5).
Tableau 5. – Laboratoires experts
LABORATOIRES

CNR des Arbovirus (Institut Pasteur Lyon)

IMTSSA (Marseille) : laboratoire associé
du CNR

LNR de l’AFSSA (Maisons-Alfort)

첸

ANALYSES EFFECTUÉES

Prélèvements humains
Prélèvements aviaires
Prélèvements équins
(encéphale)

Prélèvements humains
Prélèvements humains des
militaires
Prélèvements entomologiques
Prélèvements équins
(sérum)

5.1.1. Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations
relatives à la gestion de l’alerte qui sont adressées aux différents
acteurs. Elle a pour cible principale l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif de surveillance et de gestion et s’articule
autour des actions suivantes :
– information des établissements de soins et des professionnels de
santé libéraux sur la mise en place de la surveillance active
dans les départements du pourtour méditerranéen notamment
par l’organisation d’une réunion d’information organisée par les
CIRE. Dans les autres départements la sensibilisation des établissements de soins sera réalisée par voie de circulaire (DGS,
DGAl).
– sensibilisation des vétérinaires sur l’ensemble du territoire par
la diffusion d’une plaquette d’information, par l’organisation de
réunions d’information à l’initiative des DDSV.
– information du réseau SAGIR et campagne d’information ciblée
sur le signalement de la mortalité aviaire dans les départements
du pourtour méditerranéen à destination des chasseurs, ornithologues et des organisations impliquées dans la gestion ou
l’étude de la faune sauvage ou gestionnaires des milieux naturels protégés ;
– mise en ligne sur les sites internet des ministères de la santé et
de l’agriculture, d’une information concernant le virus, la
maladie, le dispositif de surveillance et de gestion ainsi que les
mesures de protection individuelles.
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5.1.2 Communication au public
Les mesures de protection contre les moustiques et de lutte contre
les gîtes larvaires seront décrites selon différents canaux : distribution de plaquettes d’information, mise en ligne sur le site Internet du
ministère de la santé d’un dossier sur le VWN. Par ailleurs ces
informations seront diffusées par voie de communiqué de presse
(national et local).
5.2. Communication en situation de mise
en évidence d’une circulation virale
5.2.1 Communication aux acteurs impliqués dans le dispositif
Il convient de différencier cette communication des informations
relatives à la gestion de l’alerte qui sont adressées aux différents
acteurs. Dans ce cas, il s’agira d’une information de l’ensemble des
partenaires impliqués dans la lutte contre la circulation du VWN.
Elle aura également pour but d’informer l’ensemble des professionnels de santé. Elle portera sur la situation épidémiologique et les
mesures prises ainsi qu’un rappel sur le virus et la maladie. Elle
sera relayée par la presse spécialisée et les sites Internet des ministères concernés (ministère de la santé et des solidarités, ministère de
l’agriculture et de la pêche, ministère de l’écologie et du développement durable) et des centres d’expertise.
5.2.2 Communication au public
La communication sera de portée nationale et locale. Elle
comportera une information sur la situation épidémiologique, sur la
maladie chez l’homme, la surveillance exercée et un rappel sur les
mesures de protection individuelle et de lutte contre les gîtes larvaires. Elle sera délivrée par communiqués de presse nationaux
(DGS, DGAl et DNP selon l’impact éventuel sur l’environnement
des mesures envisagées) et locaux (préfecture, DDASS et DDSV).
Au plan local, elle visera également des populations spécifiques tels
que les centres de vacances et les professionnels du tourisme (préfectures, DDASS, DDSV, DDJS et DIREN selon l’impact éventuel
sur l’environnement des mesures envisagées) ainsi que les éleveurs
et les centres équestres.
Cette communication sera adaptée en fonction du niveau de
risque. Ses principes généraux sont présentés sous forme synthétique
dans l’annexe II.
6. Biologie et clinique de l’infection
6.1 Cycle biologique du virus
Le virus West Nile est un arbovirus. Son cycle de vie implique
un insecte vecteur, un réservoir animal et des hôtes accidentels qui
sont des impasses pour la poursuite du cycle (annexe 12).
Chez l’insecte vecteur, le virus suit un cycle de développement
dit intrinsèque. La température de l’air a une grande influence sur la
rapidité de ce cycle ainsi que sur la survie des femelles et donc sur
la durée de la période de transmission.
Chez l’hôte ou réservoir animal, oiseaux dans le cas du virus
West Nile, le virus développe un cycle de développement dit extrinsèque. On constate alors une virémie de 1 à 4 jours avant immunisation.
L’homme et le cheval peuvent être infectés après piqûre par un
insecte vecteur. Ce sont des hôtes accidentels car ils n’interviennent
pas dans le cycle normal de développement du virus. Ils sont une
impasse pour ce virus.
6.1.1. Le virus
Le virus appartient à la famille des flaviviridae qui comprend
aussi le virus de la fièvre jaune, de la dengue et de l’encéphalite de
Saint Louis.
Il existe deux lignées différentes du virus. La lignée I est présente
dans le monde entier, la lignée II semble être restée dans des foyers
épizootiques en Afrique.
6.1.2. Les vecteurs
Les moustiques sont les principaux vecteurs biologiques du
VWN. Le virus a été isolé chez plus de 75 espèces de moustiques,
et également chez d’autres espèces comme les tiques pour lesquelles
la transmission expérimentale a pu être prouvée.
Les moustiques ornithophiles du genre Culex jouent un rôle
majeur dans le cycle : Culex pipiens en Europe et en Amérique du
Nord, Culex univittatus au Moyen-Orient et en Afrique, Cx. quinquefasciatus, Cx. tritaeniorhynchus et Cx. vishnui en Asie.
Les épidémies apparaissent habituellement dans les zones humides
et généralement en fin d’été, lorsque les populations de vecteurs du
genre Culex sont abondantes. Cependant, un épisode tel que celui du
Var en 2003 montre que des cas peuvent survenir en dehors de ce
contexte écologique de grande zone humide.

En Europe, le virus West Nile a été isolé chez 19 espèces de
moustiques dont 11 figurent parmi les 36 espèces présentes sur le littoral méditerranéen français. Une infection expérimentale et/ou une
transmission expérimentale a également été prouvée chez 8 espèces.
Sur cette base, nous pouvons établir, à titre indicatif, une liste de
15 vecteurs potentiels pour le littoral méditerranéen (annexe XIII).
Le moustique Cx. modestus a été identifié comme vecteur effectif en
Camargue dans les années 60 mais les auteurs précisaient que Cx.
pipiens pouvait également jouer un rôle.
La transmission arbovirale est souvent le fait de plus d’une
espèce. Les moustiques sont avant tout des amplificateurs. Les
espèces qualifiées de passerelles permettent l’infection d’un hôte accidentel (cheval, homme). Dans une moindre mesure, ils peuvent
être disséminateurs poussés par le vent ou transportés par l’homme
dans les moyens de transport terrestres, maritimes ou aériens.
6.1.3. Les réservoirs
Les oiseaux sont les réservoirs naturels du WNV. La plupart survivent à l’infection et développent une immunité permanente.
Cependant certaines espèces sont particulièrement sensibles (famille
des Corvidae). La compétence en tant que réservoir a été étudiée
aux Etat- Unis. Les oiseaux de l’ordre des passériformes (corvidés,
moineau domestique) apparaissent comme des réservoirs compétents. Les poulets adultes et les pigeons apparaissent comme des
réservoirs incompétents. Chez les oiseaux, la virémie dure entre 1 et
4 jours.
Les moustiques sont également considérés comme des réservoirs
car une fois infectés par le virus, ils le restent toute leur vie, qui
peut atteindre plusieurs semaines (voire plusieurs mois mais dans ce
cas ils subissent une période d’hibernation) pendant lesquelles ils
sont capables de transmettre le virus. Ce rôle de réservoir est encore
accentué par la transmission verticale.
6.1.4. Les hôtes accidentels
Plusieurs espèces mammifères sont sensibles à l’infection par le
WNV. L’acquisition naturelle de l’infection a été démontrée essentiellement chez l’humain et le cheval. Quelques autres animaux ont
pu être découverts infectés (lapins, chats, chiens entre autres).
Les équidés semblent plus fréquemment infectés (après les
oiseaux). La symptomatologie clinique est constituée d’une encéphalite avec fièvre, pouvant conduire à la mort de l’animal. Les hôtes
accidentels ne sont pas amplificateurs : ils ne peuvent pas infecter
un moustique lors d’un repas sanguin.
6.2. La maladie humaine
6.2.1. Clinique
On estime que 80 % des infections humaines à VWN sont asymptomatiques. Lorsqu’elles sont symptomatiques, les infections à VWN
s’expriment le plus souvent par un syndrome pseudo grippal. La période d’incubation dure de 2 à 14 jours pour les transmissions vectorielles et 21 jours pour les contaminations transfusionnelles.
Les formes sévères d’infections à VWN apparaissent dans environ
1 cas sur 150 et se traduisent par des manifestations neurologiques
(méningite aseptique, méningo-encéphalites, paralysie flasque aiguë,
syndrome de Guillain Barré) principalement décrites chez des sujets
âgés.
La mortalité de la maladie a été évaluée à 2 % des infections et
de 7 à 9 % chez les patients présentant des formes neurologiques
lors des épidémies de 2002 et 2003 aux USA.
6.2.2. Modes de transmission à l’homme
Le virus se transmet principalement par des piqûres d’insectes
(Culex pipiens le plus souvent). Cependant d’autres modes de transmission ont été mis en évidence à l’occasion de l’épidémie nordaméricaine : transfusion et transplantation d’organe, exposition professionnelle en laboratoire, transplacentaire, allaitement maternel.
Les possibilités de contaminations transplacentaire et par l’allaitement n’ont pas donné lieu à des recommandations particulières
(autres que la protection individuelle contre les moustiques).
Transmission du virus West Nile par la transfusion et par la
greffe
En août 2002 aux USA, quatre receveurs d’organes ont été
infectés à partir d’un même donneur. Ce donneur, transfusé avant
son décès, a été contaminé par l’un des produits sanguins qui lui
avait été administré. Depuis, des études ont permis la mise en évidence de l’infection par transfusion chez 23 patients en 2002 puis 6
en 2003, après la mise en place d’un dépistage entre 2002 et 2003.
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Il est difficile d’estimer le risque transfusionnel dans les zones où
l’épidémie est peu importante. Il a cependant été possible de
l’estimer, de manière rétrospective, pour le Var en 2003 à environ
1 donneur virémique au moment du don/16 000 donneurs ce qui,
compte tenu qu’environ 2 000 dons ont été effectués pendant cette
période épidémique dans le Var, conduirait à observer 1 donneur
virémique tous les 8 ans. De plus, cette estimation a été conduite sur
le même mode de calcul que celle qui avait été faite aux Etats-Unis
en 2002 et qui s’est révélée par la suite avoir une bonne valeur prédictive si on se réfère au résultat du dépistage génomique viral
généralisé de 2003. Aux USA, par contre, il est estimé entre
4,76/10.000 au Nebraska et 2,12/10 000 en Louisiane. En moyenne
aux USA, ce risque est estimé à 0,36/10 000.
Contamination professionnelle
Quelques cas de contamination professionnelle ont été rapportés
chez des personnels de laboratoire. Il s’agissait de blessure ou coupure par du matériel souillé (nécropsie d’un oiseau infecté, cerveaux
de souris infectés).
Contamination transplacentaire
Le premier cas a été décrit aux USA chez une jeune femme
infectée à la 27e semaine de grossesse. Le nouveau-né (né à la
38e semaine) était porteur d’IgM spécifiques dans le sérum et le
LCR, signant l’infection intra-utérine.
Contamination par l’allaitement maternel
Le cas d’un nourrisson porteur d’IgM spécifiques sans mise en
évidence d’autre exposition au virus que le lait maternel suggère
fortement la possibilité de transmission par le lait maternel.
6.2.3. Diagnostic
Quatre techniques diagnostiques sont possibles.
6.2.3.1. Sérologie :
Deux techniques sérologiques sont utilisées :
– la recherche d’IgM par technique Elisa. Celles-ci apparaissent à partir du 8e jour de la maladie. Il existe des
réactions croisées avec les autres flavivirus mais moins
fortes qu’avec les IgG. Elles imposent de confirmer tout
résultat positif par un test de neutralisation. Ces IgM
peuvent persister au moins 1 an ;
– le test de neutralisation est le test de référence pour le diagnostic spécifique des arboviroses. Les anticorps apparaissent 2 à 3 semaines après le début de l’infection.
Il est nécessaire de disposer de 2 prélèvements à 1 à
3 semaines d’intervalle qui, en montrant une augmentation
significative du titre des anticorps, permettront de prouver que
l’infection est récente.
D’autre part, un test de type western blot (applicable aux
prélèvements humains et équins) est utilisable pour la confirmation des sérologie West Nile et peut être intéressant dans le
cadre d’un protocole de surveillance et d’alerte. Le laboratoire
de l’IMTSSA dispose de ce test.
6.2.3.2. Amplification génique par RT-PCR :
Cette technique est moins sensible que les meilleures techniques de sérologie. Son intérêt est très limité pour le diagnostic d’une suspicion clinique d’infection à VWN, car au
moment de l’apparition des signes cliniques, la virémie a déjà
disparue (ou se situe en-dessous des limites de détection des
tests actuellement disponibles).
6.2.3.3. Isolement viral par culture :

ANNEXE I

GLOSSAIRE

ABM Agence de la biomédecine
AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments
AFFaPS Agence française de sécurité SAnitaire des produits de
santé
CDC Center for Disease Control and prevention
CHU Centre hospitalier universitaire
CIRAD Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement
CIRE Cellule inter-régionale d’épidémiologie
CNR Centre national de référence
CTSA Centre de transfusion sanguine des armées
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales
DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
DDSV Direction départementale des services vétérinaires
DGAl Direction générale de l’alimentation
DGS Direction générale de la santé
DIREN Direction régionale de l’environnement
DNP Direction de la nature et des paysages
EFS Etablissement français du sang
EID Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral
méditerranéen
IMTSSA Institut de médecine tropicale du service de santé des
Armées
InVS Institut de veille sanitaire
IRD Institut recherche et développement
LDAV Laboratoire départemental d’analyses vétérinaires
LNR Laboratoire national de référence
MISP Médecin inspecteur de santé publique
PSL Produits sanguins labiles
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
RT PCR Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction
SAGIR Réseau national d’épidémio-surveillance des maladies de
la faune sauvage
VWN Virus West Nile
ANNEXE II

MISSIONS DES ACTEURS DE LA SURVEILLANCE HUMAINE
INSTITUTIONS

Laboratoires
hospitaliers
(en collaboration avec les
cliniciens hospitaliers)

DDASS

Cette technique nécessite un laboratoire de sécurité P3. Elle
est longue (plus d’une semaine).
6.2.3.4. Recherche d’antigènes :
Cette technique ne s’applique qu’aux broyats de moustiques.
6.2.4. Traitement
Il n’y a pas, en 2004 de traitement spécifique de cette infection.
Un vaccin pour le cheval est commercialisé aux USA.

첸

CNR Arbovirus
(Lyon et
Marseille)

MISSIONS

PÉRIODICITÉ

Identification des cas suspects

Temps réel

Signalement des cas suspects à la
DDASS
Envoi d’échantillons à but diagnostic
au CNR

Temps réel

Réception des fiches de signalement
de cas suspects (annexe III)
Prévalidation de ces fiches
Transmission des fiches à la CIRE
Récapitulatif incluant le « 0 cas suspect »

Au fur et à
mesure

Analyses biologiques des échantillons prélevés

Au moins 1 fois
par semaine

Rendu résultats biologiques aux
laboratoires déclarants
Transmission des résultats à la CIRE
concernée

Temps réel

Au moins hebdomadaire

Temps réel
Hebdomadaire

Hebdomadaire
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INSTITUTIONS

CIRE (Marseille
et Montpellier)

CIRE Marseille

MISSIONS

PÉRIODICITÉ

Réception fiches (DDASS) et des prélèvements (CNR)
Validation et chaînage des prélèvements
Saisie informatique, analyse des
données et transmission de ces
données inter CIRE
Rétroinformation (données agrégées
anonymes)(d.a.a.) aux DDASS

Au fur et à
mesure
Le Jeudi soir

Rétroinformation (d.a.a.) partenaires
nationaux de la surveillance
humaine et partenaires des autres
volets de la surveillance intégrée

Mensuelle

씲 Autre, préciser : ...............................................................................
Nature des échantillons prélevés :
씲 LCR
Date du prélèvement : .../.../.....
씲 Sang total
Date du prélèvement : .../.../.....
씲 Sérum
Date du prélèvement : .../.../.....

Hebdomadaire
Hebdomadaire

La survenue d’un cas confirmé entraîne l’information immédiate
de l’InVS et de la DGS.
ANNEXE III

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN CAS HUMAIN D’INFECTION
À VIRUS WEST NILE (InVS)

Fiche de signalement de cas suspect 2005
Faxer la fiche à la DDASS puis l’envoyer avec le (ou les) prélèvements au CNR (1)

Partie à remplir par le laboratoire déclarant
Laboratoire déclarant
Nom : ......................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone : ...................... Fax : ...................... E-mail : ......................
Clinicien ou médecin prescripteur
Nom : ......................................................................................................
Hôpital/Service : .....................................................................................
Téléphone : ...................... Fax : ...................... E-mail : ......................
Cas suspect de West Nile =
LCR clair (non purulent) prélevé chez :
씲 Patient adulte (암 15 ans)
씲 Hospitalisé entre le 1er juin et le 31 octobre
씲 Dans les départements : 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83, 2A, 2B
씲 Fébrile (fièvre 38,5o C)
씲 Avec des manifestations neurologiques (encéphalite, méningite
ou polyradiculonévrite)
(Tourner les pages SVP pour voir le guide de remplissage de la
fiche de signalement.)
Code patient pour le laboratoire : ........................................................
Date de signalement : .../.../.....
Initiale nom du patient : .../..., prénom : .............................................
Date de naissance : .../.../.....
S’agit-il d’un :
씲 1er prélèvement
씲 2e prélèvement
(1) CNR des Arbovirus de Lyon (Alpes-Maritimes, Aude, PyrénéesOrientales, Var) et CNR laboratoire associé de Marseille IMTSSA
(Bouches-du-Rhône, Gard,Hérault, et Corse-du-Sud et Haute-Corse)

Caractéristiques du patient (암 15 ans) :
(ne remplir cette partie que pour le premier prélèvement)
Age : ......................................
Sexe : M/F
Commune de domicile (en clair) : .......................................................
Département de domicile : ....................................................................

Informations cliniques :
씲 Oui
Fièvre (38,5o C) :
Date début fièvre : .../.../.....

씲 Non

씲 NSP

Diagnostic ayant motivé la ponction lombaire :
씲 Encéphalite
씲 Méningite
씲 Polyradiculonévrite
씲 Autres, précisez le motif de la demande du clinicien : ..............
...........................................................................................................
ANNEXE IV

CONSEILS AUX LABORATOIRES POUR L’ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE SANG TOTAL OU DE LCR AUX CNR DES ARBOVIRUS
DE LYON OU DE MARSEILLE

Envoyer les échantillons accompagnés de la fiche de signalement
du cas suspect remplie aussi complètement que possible. Mentionner
les numéros de téléphone ou de fax auxquels les CNR pourront
envoyer les résultats.
La procédure suivante est la procédure idéale. Elle peut être revue
avec les laboratoires, notamment pour l’envoi de LCR congelé. Il
faut dans ce cas prendre contact avec le laboratoire.
Echantillons : dans des tubes bien fermés et portant un code identifiant pour le laboratoire identique à celui de la fiche de signalement :
– LCR : 500애l au minimum dans un tube de 2 ml maximum ;
– sang total : 1 tube EDTA de 5 ml stérile.
Ne pas congeler les échantillons mais les conserver strictement à
4o C.
Expédier les échantillons à l’aide d’emballages conformes à la
réglementation pour le transport d’échantillon à visée diagnostique
ou contacter le laboratoire de virologie de l’IMTSSA à Marseille ou
le CNR des arbovirus de Lyon qui vous fourniront éventuellement
des colis isothermes pré-adressés.
Adresse d’envoi pour les départements des Bouches-du-Rhône,
Gard, Hérault, Corse du sud et Haute-Corse : CNR laboratoire
associé de Marseille IMTSSA, docteur Hugues Tolou, laboratoire de
virologie, institut de médecine tropicale, service de santé des
armées, IMTSSA – BP 46, 13998 Marseille Armées, tél. : 04-91-1501-17 (ou 54 ou 70) ; Fax : 04-91-15-01-72.
Adresse d’envoi pour les départements des Alpes-Maritimes,
Aude, Pyrénées-Orientales, Var : CNR des Arboviroses de Lyon,
docteur Hervé Zeller, CNR des Arbovirus, institut Pasteur Lyon,
21, avenue Tony-Garnier, 69365 Lyon Cedex 07, tél : 04-37-28-24-21
(ou 24-7 ou 23-81) ; Fax : 01-40-61-31-51.
Les informations réglementaires relatives à l’expédition des
échantillons biologiques sont à disposition sur le site www.pasteur.fr
dans la section santé et sommaire général (envois de produits biologiques).
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ANNEXE V

MESURES DE GESTION ENVISAGÉES EN CAS DE DÉTECTION D’UNE ACTIVITÉ VIRALE DE VWN EN FRANCE

NIVEAUX DE
RISQUE/ACTIONS

Surveillance
Surveillance avifaune

NIVEAU 1 – AVIFAUNE
1a. Séroconversion avifaune
1b. Séroconversions multiples ou
mortalité aviaire due au VWN

Augmentation de la fréquence de prélèvement (oiseaux sentinelles) dans la
zone*.

Surveillance équine

Niveau 1 b – Information – Appel à la vigilance des professionnels de santé
animale de la zone.

Surveillance humaine

Niveau 1b – Information – Appel à la vigilance des établissements de soins.

NIVEAU 2
Cas équins autochtones

NIVEAU 3
Cas humains autochtones

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte des réseaux
SAGIR, des organisations impliquées
dans la gestion ou l’étude de la faune
sauvage ou des milieux naturels
protégés de la zone.**
Mise en alerte des professionnels de la
santé animale de la zone. Possibilité
d’enquête de séroprévalence autour
chez les chevaux des cas.
Investigation épidémiologique adaptée à
la situation.
Mise en alerte des établissements de
soins de la zone.

Renforcement de la surveillance de la
mortalité : mise en alerte des réseaux
SAGIR, des organisations impliquées
dans la gestion ou l’étude de la faune
sauvage ou des milieux naturels
protégés de la zone.**
Mise en alerte des professionnels de la
santé animale de la zone. Possibilité
d’enquête de séroprévalence chez les
chevaux autour d’un cas.
Investigation épidémiologique adaptée à
la situation.
Mise en alerte des établissements de
soins au plan local, et au plan national
en situation de cas groupés.
Accélération du traitement des prélèvements par le CNR.
Information et sensibilisation des établissements au niveau national.

Accélération du traitement des prélèvements par le CNR.
Niveau 1 b – Activation circonscrite autour
des cas
Surveillance entomologique

Information et sensibilisation des établissements au niveau national.
Activation dans la ou les zones de transmission autour des cas équins.

Activation dans la ou les zones de transmission autour des cas humains.

Cellule nationale d’aide à
la décision

Activation

Activation

Activation

Contrôle des vecteurs

Niveau 1 b – Faire un diagnostic du risque
pour l’homme afin de définir les opérations préventives adéquates et le périmètre d’intervention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opérations
préventives adéquates et le périmètre
d’intervention (périfocal).

Faire un diagnostic du risque pour
l’homme afin de définir les opéra-tions
préventives et curatives adéquates et le
périmètre d’intervention (périfocal).

Protection individuelle et
réduction des sources
domestiques

Niveau 1 b – Rappel des mesures de
protection individuelle par communication locale

Mesures recommandées – communication
locale, et nationale en situation de cas
groupés
Diffusion d’une brochure d’information

Mesures fortement recommandées
Communication locale et nationale.

Information de AFSSaPS, EFS, ABM,
CTSA

Activation de la cellule produits de santé
d’origine humaine.

Sécurisation des produits
sanguins et des greffons

Information simple de AFSSaPS, EFS,
ABM, CTSA

Diffusion d’une brochure d’information.

* A visée de confirmation et dans les zones du pourtour méditerranéen exclusivement.
** Pour les cas situés hors du pourtour méditerranéen où cette mesure ne s’applique pas d’emblée.
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ANNEXE VI
No AV

SUBSTANCE
active

NOM COMMERCIAL
et dose homologuée

TENEUR

07400699

Téméphos

Abate® 10 fogging : 1,2 l/ha

10 %

Seules quatre substances actives sont actuellement disponibles en
France :
– le téméphos et le fénitrothion, insecticides de synthèse de la
famille des organophosphorés ;
– le diflubenzuron, insecticide de synthèse de la famille des benzoyl urées ;
– le Bacillus thuringiensis serovar israelensis (sérotype H14) ou
bacille de Thuringe, plus communément appelé Bti, bactérie
entomopathogène spécifique des larves de Culicidés et d’autres
diptères, reconnue pour sa très grande sélectivité.

07500431

Téméphos

07200111

Fénitrothion

Abate® 500 E moustiques :
0,25 l/ha
Paluthion® CE : 1,1 l/ha

500 g/l
500 g/l

02020395

Téméphos

Larviphos® 500 EC : 0,25 l/ha

500 g/l

07500373

Diflubenzuron

Dimilin® : 0,2 kg/ha

25 %

08700521

B. Thuringiensis H14

VectoBac® 12 AS : 0,8 l/ha

1 200 UTI/mg

Liste indicative des spécialités homologuées et encore commercialisées pour le traitement des gîtes larvaires de moustiques
par le ministère de l’agriculture et de la pêche

02000192

B. Thuringiensis H14

VectoBac® G : 15 kg/ha

200 UTI/mg

B. Thuringiensis H14

VectoBac® TP : 0,25 kg/ha

5 000 UTI/mg

B. Thuringiensis H14

VectoBac(R) WG : 1 kg/ha

3 000 UTI/mg

TRAITEMENTS LARVICIDES

N AV
o

07500354

SUBSTANCE
active

Téméphos

NOM COMMERCIAL
et dose homologuée

Abate® 1 % granulé moustiques : 12 kg/ha

TENEUR

1%

08900169
02020029

(source : e-PHY : catalogue des produits phytopharmaceutiques
et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de
culture homologués en France – http ://e-phy.agriculture.gouv.fr).

ANNEXE VII

TRAITEMENTS ADULTICIDES

Les produits actuellement disponibles sur le marché ne sont pas soumis à une homologation. En raison de leur trop faible sélectivité et des
risques pour la faune non cible (poissons, insectes pollinisateurs), ils ne peuvent être utilisés qu’en milieu urbain ou périurbain et, en aucun
cas, directement en milieu naturel (respect du code de la santé publique, code de l’environnement, arrêté du 25 février 1975 relatif à l’application des produits antiparasitaires). La seule exception est le fénitrothion (sous son appellation commerciale Paluthion[R] CE) qui peut être
utilisé en tant qu’adulticide en milieu rural, mais uniquement sur les marais constituant des gîtes larvaires.
Liste (non exhaustive) des substances actives et des spécialités destinées aux traitements
contre les moustiques adultes commercialisées en France pour l’hygiène domestique et à l’usage des professionnels
FAMILLE

Pyréthrinoïdes

SUBSTANCE ACTIVE

TYPE DE FORMULATION

NOMS COMMERCIAUX

Deltaméthrine

Poudre mouillable, concentré émulsionnable, suspension concentrée

K-Othrine® PM2,5, K-Othrine® EC25, K-Othrine®
7,5B, K-Othrine® flow, Deltane® 25EC

Deltaméthrine + Esbiothrine

Ultra-bas volume

K-othrine(R) ULV 15/5

Perméthrine

Concentré émulsionnable, solution
aqueuse

Coopex® CE10, Aurodil® Per, Permetra® CE, CD9

Perméthrine + Bioalléthrine + Piperonyl butoxide (PBO)

Concentré émulsionnable

Aurodil® super PB

Pyréthrines naturels (avec ou sans
PBO)

Aérosol,
Emulsion aqueuse
A diluer dans l’eau
Aérosol one-shot

Spatial®,
Aquapy®
Permetra-plus®
Spring® automatique

Cyfluthrine

Émulsion aqueuse

Tempo ® EW 50, Solfac®

Alphaméthrine

Aérosol one-shot
Suspension concentrée

Actibiol® Unidose
Actibiol® flow

Tétraméthrine

Concentré émulsionnable

Axaflushing® 150

Cypermthrine + Tétraméthrine + PBO

Concentré émulsionnable

Axaflushing® 50

Bioalléthrine + PBO

Liquide prêt à nébuliser

Auro® UBV BIO A
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FAMILLE

SUBSTANCE ACTIVE

TYPE DE FORMULATION

NOMS COMMERCIAUX

Cyphénothrine

Capsule hydro-réactive

Dobol® fumigateur

Tetraméthrine et D-phénothrine

Aérosol

Acto® Volant

Bifenthrine

Poudre mouillable

Bifenthrin® 10WP

Carbamate

Propoxur

Concentré émulsionnable

Baygon® EC 20

Organophosphorés

Dichlorvos

Liquide prêt à nébuliser

Aurifogger®

Pirimiphos méthyl

Concentré à diluer

Acto® Moustique

(D’après NPI, guide de l’acheteur, produits et techniques antiparasitaires, 2004.)
ANNEXE VIII

RÔLE DES ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE LA CIRCULATION DU VIRUS WEST NILE
ACTEURS

RÔLE

DGS

Coordination des actions de surveillance et gestion en lien avec la DGAI.

DGAI

Coordination des actions de surveillance et gestion en lien avec la DGS.

DNP

Information des organisations impliquées dans la gestion et la protection de la faune sauvage. Appréciation
des impacts des méthodes de lutte sur la faune sauvage.

InVS

Définition, pilotage et analyse de la surveillance des cas humains.

AFSSaPS

Prévention de la transmission du VWN par la transfusion et par la greffe.

EFS

Prévention de la transmission du VWN par la transfusion.

CTSA

Prévention de la transmission du VWN par la transfusion.

Agence de la Biomédecine

Prévention de la transmission du VWN par la greffe.

AFSSA

Evaluation du dispositif de surveillance vétérinaire et rôle de LNR (AFSSA Maisons-Alfort).

ONCFS

Mise en œuvre du programme de surveillance de l’avifaune.

DDASS

Surveillance des cas humains. Centralisation des fiches de signalement.

CIRE

Pilotage et analyse de la surveillance humaine au niveau interrégional.

DDSV

Surveillance des cas équins. Centralisation des déclarations. Mise en œuvre des mesures de police sanitaire.

Réseaux SAGIR

Participation à la surveillance de la mortalité de l’avifaune.

LDAV

Centralisation des prélèvements vétérinaires.

DIREN

Idem DNP.

DDAF

Idem DNP.

CNR des Arbovirus (Lyon)

Laboratoire de virologie expert. Signalement des cas confirmés aux CIRE.

IMTSSA (Marseille)

Laboratoire de virologie expert, associé au CNR. Analyse des prélèvements humains civils et militaires.
Signalement des cas humains confirmés aux CIRE. Analyse des prélèvements entomologiques.
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ACTEURS

RÔLE

Unité des virus émergents, faculté de médecine,
Marseille

Laboratoire de virologie expert. Analyse des prélèvements entomologiques. Analyse des prélèvements
humains issus des personnels des armées. Signalement des cas humains confirmés aux CIRE.

EID Méditerranée

Expertise entomologique, mise en œuvre de la surveillance entomologique et de la lutte antivectorielle.

CIRAD

Information de la population (site internet) et centralisation des données de la surveillance de l’avifaune.

IRD

Appréciation des impacts sur la faune sauvage.

Vétérinaires sanitaires

Surveillance des cas équins.

Médecins et biologistes hospitaliers

Surveillance et signalement des cas humains.

ANNEXE IX

ANNEXE X

COMPOSITION DE LA CELLULE NATIONALE D’AIDE
A LA DÉCISION WEST NILE
STRUCTURE

Direction générale de la santé

COORDONNÉES

Département des situations d’urgence sanitaire, tél. secrétariat : 0140-56-59-07/52-96

Direction générale de l’alimentation

Bureau de la santé animale, tél.
secrétariat : 01-49-55-84-61

Direction de la nature et des paysages

Sous-direction chasse, faune et flore
sauvages, tél. secrétariat : 01-4219-19-62

Institut de veille sanitaire

Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses, tél. secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Département de l’evaluation des produits biologiques, tél. secrétariat :
01-55-87-34-93

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Afssa-Lerpaz, tél. secrétariat : 01-4396-73-76

Etablissement français du sang

Direction médicale et scientifique, tél.
secrétariat : 01-44-49-66-13

Agence de la biomédecine

Direction médicale et scientifique, tél.
secrétariat : 01-55-93-65-92/64-53
ou 01-55-93-65-63/65-88

Centre de transfusion sanguine des
armées

Direction, tél. secrétariat : 01-41-4672-00

Office national de la chasse et de la
faune sauvage

Unité sanitaire de la faune, tél. standard : 01-30-46-60-00

Les structures d’expertise (CNR et LNR, IMTSSA, EID et
CIRAD) et les services déconcentrés (CIRE, DDASS, DDSV) seront
associés autant que de besoin. Si cette cellule venait à décider une
opération sur les milieux naturels, les DIREN et les DDAF seraient
contactées.

COMPOSITION DE LA CELLULE
« PRODUITS DE SANTÉ D’ORIGINE HUMAINE »

STRUCTURE

COORDONNÉES

Direction générale de la santé

Département des situations d’urgence sanitaire, tél. secrétariat : 0140-56-59-07/52-96

Institut de veille sanitaire

Unités des maladies entériques, alimentaires et zoonoses, tél. secrétariat : 01-41-79-68-90

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Département de l’evaluation des produits biologiques, tél. secrétariat :
01-55-87-34-93

Etablissement français du sang

Direction médicale et scientifique, tél.
secrétariat : 01-44-49-66-13

Agence de la biomédecine

Direction médicale et scientifique, tél.
secrétariat : 01-55-93-65-92/64-53
ou 01-55-93-65-63/65-88

Centre de transfusion sanguine des
armées

Direction, tél. secrétariat : 01-41-7672-00, télécopieur : 01-46-38-82-87

CNR des arboviroses de Lyon

Tel : 04-37-28-24-21 (ou 24-57 ou
23-81), télécopieur : 01-40-61-31-51

CNR laboratoire associé de Marseille
IMTSSA

Tél. : 04-91-15-01-18 (ou 17 ou 74),
télécopieur : 04-91-15-01-72
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ANNEXE XI

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMMUNICATION EN CAS D’ACTIVITÉ VIRALE WEST NILE
ACTIVITÉ VIRALE DÉTECTÉE
Vecteurs/cas

Séroconversion dans l’avifaune
sentinelle ou mortalité aviaire
due au VWN

Cas équin(s)

Cas humain(s)

COMMUNICATION
Portée

Nature

Destinataire

Responsable

Locale

Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public

Préfets
(DDASS, DDSV)

Nationale

Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public

DGS-DGAL

Locale

Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Ciblée : centres de vacances ou ét.
scolaires, professionnels du
tourisme, éleveurs centres
équestres...

Préfets
(DDASS, DDSV)
(DDJS)

Nationale

Information :
Point de la situation
Mesures de protection

Grand public

DGS-DGAL,
(DNP)*

Locale

Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public
Info ciblée :
Environnement du cas confirmé :
centres de vacances ou ét.
scolaires, professionnels du
tourisme, éleveurs, centres
équestres...

Préfets (DDASS, DDSV)

Nationale

Information :
Point de la situation
Surveillance exercée
Gestion
Mesures de protection

Grand public Info ciblée :
Professionnels de santé, du
tourisme, de la jeunesse

DGS-DGAL, (DNP)*

* La DNP interviendra en cas d’impact possible sur l’environnement des mesures de gestion (lutte antivectorielle).

ANNEXE XII

CYCLE DE TRANSMISSION DU VIRUS WEST NILE EN CAMARGUE

Source : Mondet B. – Le virus West Nile en Camargue, un arbovirus ré-émergent. Cycle de conférences « Savoirs partagés », Montpellier,
Agropolis Muséum, 22 novembre 2000.
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ANNEXE XIII

VECTEURS POTENTIELS DU VIRUS WEST NILE SUR
LE LITTORAL MÉDITERRANÉEN FRANÇAIS (EID)

INFECTION
dans la nature

INFECTION
expérimentale

Aedes vexans

X

X

Anopheles maculipennis s.l.

X

ESPÈCE

TRANSMISSION
expérimentale

PAYS DE L’OBSERVATION

Moustique

Russie, Sénégal, USA (USA)

Portugal, Ukraine

Anopheles plumbeus

X

(France)

Coquillettidia richiardii

X

Bulgarie, Russie,

Culex modestus

X

France, Russie

Culex pipiens

X

Culex theileri

X

Culiseta morsitans

X

X

X

Afrique du Sud, Bulgarie, Egypte,
Israël, Roumanie, Rép, Tchèque,
USA

Afrique du Sud

Culiseta longiareolata

X

Ochlerotatus cantans

X

Ochlerotatus caspius

X

Ochlerotatus dorsalis

X

Bulgarie, Slovaque, Ukraine

X

X

Ukraine

USA (USA)

Ochlerotatus geniculatus

X

(France)

Ochlerotatus punctor

X

(France)

6

Les pays entre parenthèses
concernent l’I.E. ou la T.E.

Ochlerotatus sticticus

Total

X

11

3
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Circulaire DGS/SD7 A no 2005-304 du 5 juillet 2005 relative
aux modalités d’évaluation et de gestion des risques
sanitaires face à des situations de prolifération de
micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de zones
de baignades et de loisirs nautiques
NOR : SANP0530289C

Références :
Circulaire DGS/SD7 A no 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux
modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires
face à des situations de prolifération de micro-algues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs
nautiques ;
Circulaire DGS/SD7 A no 2004-364 du 28 juillet 2004 relative
aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de micro-algues
(cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de
loisirs nautiques.
Annexe : liste des laboratoires.
Le directeur général de la santé 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]).
La présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux
de baignade ou dans des eaux utilisées pour la production d’eau
potable est associée dans la littérature scientifique à certains effets
sanitaires (démangeaisons, gastro-entérite, voire atteintes neurologiques) soit par contact cutané avec les cyanobactéries, soit par
ingestion de toxines susceptibles d’être libérées par celles-ci (dermatoxines, hépatotoxines, neurotoxines). Le développement des efflorescences algales est favorisé notamment par l’eutrophisation des
plans d’eaux, les températures élevées et une faible agitation du
milieu.
Sur la base d’un avis rendu le 6 mai 2003 par le conseil supérieur
d’hygiène publique de France (CSHPF), la DGS a diffusé le
4 juin 2003, une circulaire présentant les dispositions proposées par
le CSHPF pour la gestion des situations de prolifération. En outre,
la DGS a demandé qu’il lui soit fait part des situations de prolifération, des résultats des contrôles effectués et des actions mises en
œuvre au niveau local au cours de la saison balnéaire 2003. Sur la
base des informations collectées par la DGS, le CSHPF a élaboré un
nouvel avis adopté en séance le 4 juillet 2004.
Par ailleurs, la DGS a saisi l’AFSSE le 30 mars 2004 sur « l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries
dans les plans et cours d’eau destinés à la baignade et/ou à d’autres
usages ». Les données recueillies auprès des DDASS par la DGS ont
été transmises à l’AFSSE dans ce cadre de cette saisine.
Les résultats définitifs de la saisine précitée ne seront pas disponibles avant septembre 2005. Cependant, les premiers éléments de
réponse communiqués par l’AFSSE ne remettent pas en cause le
programme de surveillance mis en œuvre jusqu’à présent, notamment en ce qui concerne les seuils d’action et la pertinence de
rechercher la microcystine LR, substance identifiée comme principal
danger connu pour la santé humaine. Aussi, je vous demande de
poursuivre la surveillance des épisodes de prolifération algale selon
les dispositions de la circulaire DGS/SD7A/2003-270 du 4 juin 2003,
en assurant notamment une recherche de la microcystine LR.
Par ailleurs, vous noterez que, comme pour les autres paramètres
de qualité des eaux, il convient de saisir dans la base de données
informatique « SISE-Baignades » du ministère chargé de la santé, le
résultat de dénombrement de cellules de cyanobactéries fourni par le
laboratoire (résultat exprimé en nombre de cellules par millilitre), le
code du paramètre étant « Cyanoba ».
En ce qui concerne le choix des laboratoires, vous trouverez en
pièce jointe à titre indicatif :
– une liste de laboratoires participant à un projet de normalisation
pour le dosage en microcystines ;
– une liste, non exhaustive, de laboratoires réalisant un comptage
cellulaire, l’identification d’espèces de cyanobactéries, et éventuellement le dosage de microcystines.
Je vous précise que le LERES (laboratoire de l’ENSP de Rennes)
est le seul à être accrédité pour une méthode qu’il a mise au point
inspirée de l’ISO/CD20129 (projet de norme) pour le dosage des
microcystines.
Toute situation de prolifération algale devra vous être signalée
immédiatement par le gestionnaire du site ou le maire concerné. Les
coûts engendrés par les analyses réalisées par les collectivités sont à
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la charge de ces dernières. Vous veillerez également à ce que des
panneaux d’information sur la qualité des eaux à destination du
public, régulièrement mis à jour, soient apposés sur le site et dans
tout lieu approprié (mairie, office du tourisme,...) selon les modalités
définies dans l’avis du 6 mai 2003, en cas de prolifération. Il appartiendra à la DDASS de demander à la mairie de compléter le panneau d’informations par tous éléments qui mériteraient d’être portés
à la connaissance du public.
Vous voudrez bien me faire parvenir sous le présent timbre vos
observations éventuelles ou les difficultés que vous rencontrerez
dans l’application des présentes instructions, et pour le
30 octobre 2005, un bilan des épisodes de prolifération algales survenus dans votre département et des actions mises en œuvre pour y
remédier.
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
ANNEXE

Le LERES (laboratoire de l’ENSP de Rennes) est le seul laboratoire accrédité pour une méthode interne inspirée de l’ISO/CD20129
(projet de norme) pour le dosage des microcystines.
Les laboratoires participant au projet de normalisation pour le
dosage en microcystines sont les suivants :
1. Institut Pasteur de Lille (laboratoire agréé pour le contrôle
sanitaire des eaux), service eau et environnement, 1, rue du Professeur-Calmette, B.P. 245, 59019 Lille Cedex, tél. : 03-20-87-77-30,
fax : 03-20-87-73-83.
2. Centres d’analyses environnementales (laboratoire central de la
Générale des Eaux), 1, place de Turenne, immeuble le Dufy,
94417 Saint-Maurice Cedex, tél. : 01-49-76-58-46, fax : 01-49-7658-75.
3. CIRSEE (centre international de recherche sur l’eau et l’environnement), Suez, Lyonnaise des eaux, branche Suez Environnement, 38, rue du Président-Wilson, 78230 Le Pecq, tél. : 01-34-8023-44, fax : 01-34-80-09-01.
Liste non exhaustive de laboratoires réalisant un comptage cellulaire, l’identification d’espèces de cyanobactéries et éventuellement
le dosage de microcystines :
1. Laboratoire vétérinaire départemental de la Corrèze, rue
G.-Ramon, 19012 Tulle Cedex, tél. : 05-55-26-77-00.
2. Aqua Gestion, Veyriéras, 87130 Neuvic Entier, tél. : 05-55-6928-28.
3. Laboratoire de l’office d’équipement hydraulique de la Corse,
avenue Paul-Giaccobi, 20000 Bastia, tél. : 04-95-30-93-73.
4. Laboratoire de développement et d’analyses (LDA 22), Zoopôle, 3, rue Sabot, 22440 Ploufragan, tél. : 02-96-01-37-22.
5. Bouisson Bertrand Laboratoires, 778, rue de la Croix-Verte,
34196 Monptellier Cedex 5, tél. : 04-67-84-74-00, fax : 04-67-0417-67, email : www.bouisson-bertrand.fr.
6. Laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé
(Leres), ENSP, avenue du professeur Léon-Bernard, 35043 Rennes
Cedex, tél. : 02-99-02-29-22.
7. Institut départemental d’analyses et de conseil (IDAC), route
Gachet, 44300 Nantes, tél. : 02-51-85-44-44, email : www.idac.fr.
8. Laboratoire départemental d’hydrologie et d’hygiène (LD2H),
18, boulevard Lavoisier, B.P. 943, 49009 Angers Cedex 01, tél. : 0241-22-68-22, fax : 02-41-22-68-29, email : www.labo.ld2 h@cg49.fr.
9. Laboratoire d’hydrologie du centre hospitalier, boulevard
Louis-Escande, 71018 Macon Cedex, tél. : 03-85-27-53-30, fax : 0385-27-59-72.
10. Laboratoire municipal (hydrologie-environnement-hygiène alimentaire), 2, rue Chanoine-Platon, 42000 Saint-Etienne, tél. : 04-7774-22-46, fax : 04-77-92-54-64.
11. Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), USM0505
Ecosystèmes et interactions toxiques, 12, rue Buffon, 75005 Paris,
tél. : 04-40-79-31-83.
12. Laboratoire Bi-Eau à Angers, 15, rue Lainé-Laroche,
F. − 49000 Angers France, tél. : 02-42-88-52-88.
13. Centre de recherche public Gabriel-Lippmann, cellule de
recherche en environnement et biotechnologies (CREBS),
162a, avenue de la Faïencerie, L. − 1511 Luxembourg, tél. : (+352)
47-02-61-400.
14. Centre d’ingénierie aquatique – Christian Martin, 55 bis, quai
Victor-Hugo, 77140 Nemours, tél. : 01-64-29-84-76, email : cia.nemours@wanadoo.fr.
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15. Institut Pasteur de Lille, 1, rue du Professeur-Calmette,
B.P. 245, 59019 Lille Cedex, tél. : 03-20-87-78-00, fax : 03-20-8779-06.
16. Institut Louise Blanquet, laboratoire de contrôle des eaux,
faculté de médecine et de pharmacie, 28, place Henri-Dunant,
B.P. 38, 63001 Clermont-Ferrand Cedex, tél. : 04-73-28-84-50, fax :
04-73-28-84-55.
17. Université de Rennes 1, UMR. 6553 « Ecobio », campus de
Beaulieu, avenue du Général-Leclerc, 35042 Rennes Cedex, tél. :
02-23-23-61-43.
18. Laboratoire départemental de l’eau, 76, chemin Boudou,
31140 Launaguet, tél. : 05-62-79-94-40.
19. Centre d’écologie des systèmes aquatiques continentaux
(CESAC), CNRS, 29, rue Jeanne-Marvig, 31055 Toulouse Cedex,
tél. : 05-62-26-99-60.
20. Centre de recherche d’expertise et de contrôle des eaux de
Paris (CRECEP), 144, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 75014 Paris,
tél. : 01-40-84-78-78.
21. Laboratoire de la SAUR, 2, rue de la Bresle, 78312 Maurepas
Cedex, tél. : 01-30-13-28-27.
22. Laboratoire central de la Générale des Eaux, 1, place de
Turenne, immeuble Dufy, 94417 Saint-Maurice, tél. : 01-40-7658-46.
23. CIRSEE (centre international de recherche sur l’eau et l’environnement), Suez Environnement, 38, rue du Président-Wilson,
78230 Le Pecq, tél. : 01-34-80-23-45.
24. Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques des écosystèmes limniques, station d’hydrobiologie lacustre, université de
Savoie, 75, avenue de Corzent, B.P. 511, 74203 Thonon-les-Bains
Cedex, tél. : 04-50-26-78-00.

Circulaire DGS/SD7 A no 2005-305 du 7 juillet 2005 relative
à la gestion des risques sanitaires liés aux eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux de baignade en période de sécheresse susceptible de conduire
à des limitations des usages de l’eau
NOR : SANP0530290C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1321-1 à
L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-105 ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de
la sécurité civile ;
Décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de
l’article 9 (1o ) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau
relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des
usages de l’eau ;
Circulaire DGS/AP/1B/no 935 du 12 juillet 1976 concernant les
aspects sanitaires des problèmes liés à une période prolongée
de sécheresse ;
Circulaire DGS/PGE/1D/No 1290 du 7 juillet 1989 concernant
les aspects sanitaires liés à la sécheresse ;
Circulaire no 92/83 du 15 octobre 1992 relative à l’application
du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation et à la suspension provisoire des usages de l’eau ;
Circulaire DGS/SD7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS/SD7A no 90 du 1er mars 2004 concernant
l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux
modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé
publique ;
Circulaire no DGS/SD7A/2005/227 du 17 mai 2005 relative à la
campagne de contrôle sanitaire des eaux de baignade pour la
saison balnéaire de l’année 2005 ;
Décision du 10 mai 2004 portant constitution d’un comité
national de suivi des effets de la sécheresse sur la ressource
en eau ;
Plan d’action sécheresse mars 2004 : ministère de l’écologie et
du développement durable ;
Circulaire DE/MAGE /PREA-GB no 5 du 15 mars 2005 relative
au guide méthodologique pour la prise de mesures exceptionnelles de limitation en période de sécheresse, ministère
de l’écologie et du développement durable ;

Travaux du Comité national de suivi des effets de la sécheresse
sur la ressource en eau ;
Plan national canicule 2005 : « Actions locales à mettre en
œuvre par les pouvoirs publics afin de prévenir et réduire les
conséquences sanitaires d’une canicule, ministère de la santé
et des solidarités, ministère délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille »
et « Comment communiquer en cas de crise, ministère de la
santé et des solidarités ».
Annexes :
Annexe I. – Identification des principaux risques en cas de
sécheresse en rapport avec l’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine et les eaux de baignade ;
Annexe II. – Rappel du cadre réglementaire et répartition des
compétences en matière de gestion du risque sanitaire lié à
une dégradation de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Annexe III. – Rôle et mission des services déconcentrés du
ministère chargé de la santé en cas de sécheresse durable
susceptible de conduire à des limitations des usages de
l’eau ;
Annexe IV. – Tableau de bord de suivi de la qualité de l’eau
distribuée dans les départements concernés par la sécheresse
et des restrictions de prélèvements de l’eau dans le milieu
par unités de distribution d’eau (UDI).
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]).
Dans les périodes de sécheresse durable, la diminution du niveau
des nappes d’eau souterraine, la baisse du volume des retenues et
celle des débits des eaux superficielles sont susceptibles de réduire
l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et
d’altérer sa qualité. Ce phénomène climatique peut également altérer
la qualité des eaux de baignades notamment en eau douce.
Par circulaire du 15 mars 2005 citée en référence, des indications
vous ont été diffusées sur les mesures exceptionnelles de limitation
des prélèvements d’eau susceptibles d’être mises en œuvre en période de sécheresse au niveau départemental.
La présente circulaire vise à compléter les circulaires de la direction générale de la santé de 1976 et 1989, ci-dessus référencées.
Dans un contexte de sécheresse susceptible de conduire à des
limitations des usages de l’eau, la présente circulaire a pour but de
rappeler et de préciser :
– les principaux risques sanitaires en rapport avec l’alimentation
en eau destinée à la consommation humaine et avec les eaux de
baignade ;
– le cadre réglementaire et la répartition des compétences en
matière de gestion du risque sanitaire lié à une dégradation de
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
– le rôle des DDASS en matière d’eau destinée à la consommation humaine et d’eaux de baignade ;
– les risques liés à l’utilisation par les particuliers ou certaines
collectivités à des fins d’usages alimentaire ou sanitaire, de ressources en eau privées ;
– le suivi des impacts de la sécheresse sur l’eau de distribution
publique : tableau de bord et mise à jour de la base de données
sur l’eau « SISE-EAUX » par les DDASS et DRASS.
I. – RAPPELS DES PRINCIPAUX RISQUES EN CAS DE
SÉCHERESSE RELATIFS À L’ALIMENTATION EN EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET AUX
EAUX DE BAIGNADE
Une sécheresse durable peut avoir pour conséquences des restrictions d’usages pour des motifs :
– d’ordre quantitatif à la suite de la raréfaction des ressources en
eau ;
– d’ordre qualitatif. En effet, des états de sécheresse conjuguée à
une canicule peuvent conduire à :
– des difficultés de traitement liées à la dégradation des ressources en eau utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine ;
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– une élévation de la température de l’eau au cours de la production et de la distribution, favorisant la prolifération de
micro-organismes ou sa dégradation physico-chimique ;
– la prolifération de cyanobactéries ;
– l’augmentation des impacts sanitaires et environnementaux
des rejets dans le milieu (risques biologiques et chimiques)
notamment par les centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE) ;
– des bouleversements brutaux de la qualité des ressources liés
aux épisodes orageux.
Vous trouverez en annexe I, une illustration des principaux
risques sanitaires en cas de sécheresse en rapport avec les eaux
destinées à la consommation humaine et les eaux de baignades.

installations. Pendant les périodes de forte chaleur, il convient de
veiller au maintien de la qualité de l’eau afin de limiter aux
maximum les fermetures de sites de baignades et de bassins. Des
mesures adaptées peuvent être envisagées, la priorité étant donnée
au maintien de la transparence de l’eau et de sa qualité microbiologique. Dans tous les cas, une grande attention doit être
apportée par l’exploitant à l’entretien sanitaire de l’installation et à
l’application stricte des mesures d’hygiène avant accès aux bassins.

II. – RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU
RISQUE SANITAIRE LIÉ À UNE DÉGRADATION DE LA
QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION
HUMAINE

En cas de restrictions d’usage de l’eau distribuée par les collectivités, il convient de mettre en garde le public sur les risques sanitaires liés au recours à des eaux prélevées dans le milieu naturel
(sources, fontaines, puits,...) qui ne seraient pas soumises à une surveillance sanitaire adaptée. Il convient de rappeler au public que, a
priori, toute eau non contrôlée doit être considérée comme non
potable et vérifier que l’information est visible sur les fontaines distribuant une eau non potable.
De plus, il convient d’attirer l’attention des propriétaires des puits
privés qui souhaiteraient en faire usage pour eux-mêmes ou pour le
public (hôtel, restaurant, camping...) sur :
– les risques sanitaires résultant des éventuelles interconnexions
pouvant s’établir entre le réseau privé contenant l’eau issue du
puits et le réseau public non seulement pour eux-mêmes, mais
également pour la collectivité ;
– qu’ils sont responsables de la qualité de l’eau de leur puits.

Les dispositions réglementaires, en matière d’eau destinée à la
consommation humaine, relèvent du code de la santé publique
(CSP), quelles que soient les difficultés éventuelles d’approvisionnement en eau.
En cas de perturbation majeure sur le réseau de distribution public
d’eau, les dispositions applicables sont celles mentionnées dans la
circulaire du 27 novembre 1988 relative aux perturbations importantes sur un réseau de distribution d’eau potable. Vous vous
appuierez sur les plans de secours spécialisés départementaux pris
en application de cette circulaire, en ce qui concerne la participation
de la DDASS à l’organisation départementale (régionale dans le cas
de la région Ile-de-France) de la réponse des services en cas de
pénurie d’eau.
Un rappel des bases réglementaires et de la répartition des compétences des différents acteurs, préfet (DDASS), maire ou responsable
d’un établissement de coopération intercommunal, personne
publique ou privée responsable de la distribution de l’eau
(PPPRDE), figure en annexe II. Ces dispositions s’appliquent aussi
aux responsables des établissements recevant du public (ERP) qui
délivrent de l’eau au public.
III. – RÔLE DES DDASS
III.1. Pour l’eau destinée à la consommation humaine
En matière de gestion du risque sanitaire lié aux eaux destinées à
la consommation humaine en période de sécheresse susceptible de
conduire à des limitations des usages de l’eau, les services
déconcentrés (DDASS et DRASS) doivent intervenir à trois niveaux,
dont le détail figure en annexe III.
Niveau 1 : dès les restrictions d’usages qui ne visent pas la distribution publique d’eau.
Niveau 2 : à partir de la décision de la limitation d’usages de la
distribution publique d’eau.
Niveau 3 : après la levée des mesures de restrictions d’usages de
la distribution publique d’eau.
Vous effectuerez à distance de l’événement, avec les PPPRDE
concernées, un retour d’expérience sur la gestion de l’épisode. A
cette occasion, vous rappellerez aux PPPRDE toute l’importance qui
s’attache à la définition de nouveaux programmes de travaux afin
d’améliorer la sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau tant
sur le plan qualitatif que quantitatif : recherche de nouvelles ressources, interconnexions de réseaux, unités de traitement d’urgence,
etc. Les ouvrages potentiellement exploitables ne pourront être intégrés définitivement au réseau qu’après avoir fait l’objet d’une régularisation administrative.
Dans tous les cas, il convient d’une part d’identifier les dangers
éventuels pour certains groupes de populations exposées (personnes
immunodéprimées, hémodialysées, etc,...), les établissements sensibles, notamment établissements de santé et établissements hébergeant des personnes âgées, et d’autre part d’assurer l’information
spécifique des responsables de ces structures et des personnes les
plus vulnérables le cas échéant.
III.2. Pour les eaux de baignade
La réduction des débits d’eau disponibles peut se traduire par une
plus forte contamination des eaux de baignade microbiologique et/ou
chimique. Dans certains cas, l’interdiction momentanée de la baignade pourra être envisagée. Pour les piscines, d’une part la fréquentation accrue et d’autre part la réduction des quantités d’eau utilisées peuvent rendre difficile la gestion sanitaire de ces
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IV. – RISQUES LIÉS À L’UTILISATION DE RESSOURCES EN
EAU PRIVÉES PAR LES PARTICULIERS OU CERTAINES
COLLECTIVITÉS À DES FINS D’USAGE ALIMENTAIRE OU
SANITAIRE

V. – SUIVI DES IMPACTS DE LA SÉCHERESSE SUR L’EAU
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE : TABLEAU DE BORD ET
MISE À JOUR DE LA BASE SISE-EAUX
Les indicateurs de suivi des impacts de la sécheresse sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine incluent notamment les paramètres suivants : les paramètres microbiologiques,
paramètres relatifs aux teneurs en désinfectant, sous-produits de
désinfection et la température de l’eau destinée à la consommation
humaine au point de mise en distribution.
Compte tenu de la gravité de la situation dans certains départements, je vous demande de mettre à jour très rapidement et le plus
régulièrement possible dans la base nationale de données en santé
environnement sur les eaux « SISE-EAUX » les résultats du contrôle
sanitaire.
Des bilans nationaux périodiques sont et seront établis à partir des
données de la base SISE-Eaux par la DGS à intervalles réguliers
pour suivre la qualité de l’eau distribuée durant la période de sécheresse dès lors que des menaces de restrictions d’usage persisteront
dans les départements concernés.
En conséquence, dès lors que des limitations de prélèvements
d’eau dans le milieu sont susceptibles d’être mises en œuvre dans le
département, je vous demande de mobiliser, dans chaque DDASS
notamment, les agents des services santé environnement et les
médecins inspecteurs de santé publique afin de veiller à l’application
de la présente circulaire.
Vous ferez appel en tant que de besoin à l’expertise sanitaire des
cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE).
Afin de me permettre d’apprécier l’évolution des mesures de restriction d’usage de l’eau et leurs impacts, chaque DDASS concernée
devra renseigner et mettre à jour le tableau de bord de suivi des
eaux distribuées figurant en annexe IV de la présente circulaire. La
DDASS adressera, par courriel, ce tableau de bord actualisé pour les
1er et 15e jours de chaque mois de juillet à novembre 2005 inclus et
sous le présent timbre (DGS, bureau SD7A), via les DRASS, avec
copie à la DRASS de défense.
Les DRASS apporteront aux DDASS concernées un soutien technique et logistique, si nécessaire, dans la gestion des situations de
restriction d’usage. Elles faciliteront notamment les échanges d’expérience entre les DDASS et recueilleront auprès des DDASS le
tableau de bord mentionné ci-dessus dont elles transmettront pour le
1er et le 15e jour de chaque mois à la DGS une synthèse régionale
des données départementales à l’adresse électronique suivante :
DGS-SD-eaux-secheresse-2005.
Je vous demande de me faire part des difficultés éventuelles que
vous rencontrerez dans l’application de la présente circulaire.
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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ANNEXE I

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX RISQUES SANITAIRES
EN CAS DE SÉCHERESSE EN RAPPORT AVEC L’ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION
HUMAINE ET LES EAUX DE BAIGNADE
I. – PRINCIPAUX RISQUES SANITAIRES EN RAPPORT
AVEC L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
1. Risques à court terme de nature microbiologique, ils peuvent
être dus à :
– une élévation de température de l’eau dans la ressource ou dans
les réseaux de distribution ;
– des baisses de pression dans les réseaux de distribution pouvant
être à l’origine d’introduction d’eaux « parasites » directe, de
phénomène de « retours d’eau », ou de décrochement des biofilms des canalisations.
Dans un but de prévention du risque lié aux légionelles, une
attention particulière sera portée sur les installations dispersant des
aérosols alimentées par de l’eau de distribution publique ou non :
brumisateurs dans des lieux ouverts au public, fontaines publiques,
etc. En effet ces installations sont susceptibles de diffuser des aérosols contaminés par des légionelles et requièrent de la part des utilisateurs une vigilance particulière en matière d’entretien des installations et de traitement de désinfection de l’eau utilisée.
2. Risques à moyen ou long terme : de nature physico-chimique,
ils peuvent être en rapport avec notamment une augmentation des
teneurs en hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) dans
l’eau de consommation par dissolution des revêtements de certains
types de canalisations ou avec les teneurs en métaux (à titre
d’exemple, la dissolution du plomb peut être multipliée par deux
lorsque la températures d’eau passe de 15 à 25o C). De plus, en
fonction des produits de désinfection utilisés, une augmentation de
la température de l’eau peut favoriser les réactions secondaires des
produits de désinfection avec formation possible de sous-produits de
désinfection tels que trihalométhanes (THM), chlorites, bromates,
etc.
II. – IMPACTS SUR LES PRISES D’EAU SUPERFICIELLE
ET LES EAUX DE BAIGNADE
1. Risque de prolifération de cyanobactéries dont certaines
peuvent produire des toxines. Dans la littérature scientifique, il est
fait état de présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les
eaux de baignade ou dans certaines eaux utilisées pour la production
d’eau, associée à certains effets sanitaires (démangeaisons, gastroentérites, voire des atteintes neurologiques) soit par contact cutané
avec les cyanobactéries, soit par inhalation ou ingestion de toxines
susceptibles d’être libérées par celles-ci (dermatotoxines, hépatotoxines, neurotoxines). Le développement des efflorescences algales
est favorisé notamment par l’eutrophisation des plans d’eaux, les
températures élevées et une faible agitation du milieu aquatique.
2. Risque de prolifération de certains micro-organismes susceptibles de présenter un risque sanitaire tels que les leptospires ou
amibes sur les sites de baignade en eau douce liée à l’augmentation
de la température de l’eau et aux faibles débits des cours d’eau.
3. S’agissant du fonctionnement des centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE), en cas de sécheresse et de canicule, les
impacts sanitaires des rejets liquides dans les eaux superficielles se
trouvant en aval de la centrale (prises d’eau potable, zones de baignade) doivent être suivis avec vigilance, compte tenu du faible
débit des cours d’eau, des températures plus élevées de l’eau et des
risques chimiques et biologiques (proliférations d’amibes du type
Naegleria fowleri et de légionelles).

ration intercommunale, distributeurs d’eau) sous le contrôle de la
DDASS, conformément aux articles R. 1321-1 à R. 1321-3 du CSP.
Les gestionnaires d’établissement recevant du public (ERP) délivrant
de l’eau au public sont également concernés dès lors qu’ils délivrent
de l’eau au public (établissements de santé, établissements d’hébergement pour personnes âgées, etc.).
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale est responsable de la salubrité publique et, en particulier, de la distribution d’une eau conforme aux normes de qualité
réglementaires, sur le territoire de sa commune ou du syndicat
(art. L. 2212-2 du code des collectivités territoriales).
L’alimentation de secours peut être assurée par les moyens choisis
par la PPPRDE (ou le préfet s’il doit s’y substituer en cas de
carence du maire). Parmi les alimentations de secours, l’emploi des
ressources d’eaux conditionnées, contrôlées par la DDASS, pourront
être recommandées, car ces dernières font par ailleurs l’objet d’un
contrôle sanitaire et leur qualité est déjà connue.

II. – RESPONSABILITÉ DE LA PPPRDE EN TERME D’INFORMATION DES AUTORITÉS SANITAIRES ET DES
USAGERS

En cas de restrictions d’usage ou/et d’altération de la qualité de
l’eau, l’information des usagers fait partie des obligations de la
PPPRDE. Elle concerne les exploitants d’installation de production
et de distribution et les responsables des ERP.
Le code de la santé publique (CSP) comporte des dispositions qui
s’appliquent à la gestion de l’approvisionnement en eau :
– l’article R. 1321-14 du CSP : « L’extension ou la modification
d’installations collectives publiques ou privées d’adduction ou
de distribution d’eau... sont soumises à déclaration auprès du
préfet ». Ainsi toute interconnexion ou mise en service d’un
ouvrage de secours prévu à cet effet doit faire l’objet d’une
information à la DDASS. A titre d’exemple : l’utilisation d’une
ressource de qualité inconnue, l’alimentation par citerne qui
présentent un risque pour la santé publique entrent dans ce
cadre, etc. ;
– l’article R. 1321-25 du CSP : « La personne publique ou privée
responsable de la distribution d’eau porte à la connaissance du
préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la
santé publique » ;
– les articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du CSP relatifs à la gestion
de non conformité de l’eau ou à la procédure de dérogation à la
qualité de l’eau (cf. circulaires DGS/SD7A du 30 décembre 2003
et du 1er mars 2004). La PPPRDE porte préalablement à la
connaissance du maire et du préfet territorialement compétent
les mesures correctives et de substitution qu’elle met en œuvre
pour répondre aux besoins des usagers.

ANNEXE II

RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RÉPARTITION
DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU
RISQUE SANITAIRE LIÉ À UNE DÉGRADATION DE LA
QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION
HUMAINE
I. – RESPONSABILITÉ DE LA PPPRDE EN TERME DE FOURNITURE D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION
HUMAINE EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE DURABLE SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À DES LIMITATIONS DES
USAGES DE L’EAU
La qualité sanitaire de l’eau distribuée relève de la responsabilité
de la PPPRDE (maire, président de l’établissement public de coopé-

III. – RESPONSABILITÉ DU PRÉFET

Article R. 1321-29 du CSP : « Le préfet, lorsqu’il estime que la
distribution de l’eau constitue un risque pour la santé des personnes,
demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau, en tenant compte des risques que leur ferait courir une
interruption de la distribution ou une restriction dans l’utilisation des
eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre, voire
d’interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes ».
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ANNEXE III

RÔLE ET MISSION DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA SANTÉ EN CAS DE SÉCHERESSE
DURABLE SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À DES LIMITATIONS
DES USAGES DE L’EAU

I. – RÔLE DES DDASS ET DRASS
Les DDASS, sous l’autorité du préfet :
– contribuent à l’évaluation de l’état de l’approvisionnement en
eau d’alimentation, à l’évaluation des besoins des populations
et à l’organisation de la gestion des risques (en particulier dans
le cadre des plans de secours spécialisés ou plans d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine) ;
– vérifient l’évaluation des risques sanitaires et les mesures correctives mises en œuvre par la PPPRDE ;
– contrôlent la qualité des eaux de distribution publique et des
eaux utilisées pour les moyens de secours en cas de restrictions
d’usages ;
– contrôlent la qualité des eaux de baignades ;
– participent à l’information du public. Elles s’assurent notamment de la réalisation de l’information spécifique des personnes
les plus vulnérables (personnes immunodéprimées, hémodialysées) et des établissements sensibles (établissement de santé,
établissements d’hébergement pour personnes âgées, etc.), et
participe à l’information des professionnels de santé si besoin.
Les DRASS apporteront aux DDASS un appui technique et logistique en tant que de besoin dans la gestion de l’événement.
II. – ACTIONS À CONDUIRE
Partenaires associés : PPPRDE, laboratoires agréés pour le
contrôle sanitaire des eaux, direction départementale de l’équipement, mission inter services de l’eau, direction départementale de
l’agriculture, etc.
Définition de l’action : maintenir en qualité et en quantité la production et la distribution d’eau destinée à la consommation
humaine ; mettre en place des actions destinées à apprécier les
besoins en eau des populations pour répondre aux usages alimentaires et sanitaires ; prévenir les risques sanitaires liés à une
éventuelle contamination de l’eau de distribution publique ou utilisée par les moyens de secours en cas de restrictions d’usages (suivi
des indicateurs de qualité, renforcement des analyses).
Les différents niveaux d’intervention des DDASS en matière de
gestion du risque sont les suivants :
Niveau 1. – Dès les restrictions d’usages qui ne visent pas la distribution publique d’eau.
1. Vérifier l’existence et, le cas échéant, la qualité des informations du plan départemental de secours en cas de perturbation
majeure sur les réseaux de distribution publique de l’eau (« plan
spécialisé eau ») ; demander aux exploitants des réseaux de distribution (sociétés délégataires de service notamment) d’informer la préfecture sur les moyens de secours locaux dont ils disposent et sur
les délais de mise en œuvre de ces moyens de secours (s’assurer de
la présence d’un annuaire H24 des personnes ressources).
2. Vérifier dans le plan « électro-secours » si les mesures de
secours sont prévues pour assurer l’alimentation en électricité de
secours, en cas de risque de délestage, des captages, des usines de
traitement ou d’embouteillage d’eau, ainsi que des postes de rechloration et des postes de pompage intermédiaires ; afin de s’assurer de la continuité de la distribution de l’eau potable (installation
prioritaire dans le plan électro-secours et/ou présence d’un groupe
électrogène en état de fonctionnement et avec source d’énergie disponible pour l’alimenter).
3. Demander aux exploitants des réseaux de vérifier le bon fonctionnement des interconnexions de secours.
4. Demander aux PPPRDE :
– de vérifier l’opérationnalité (disponibilité, le cas échéant
hygiène générale, etc.) des moyens de secours techniques et
logistiques (interconnexions de réseaux, utilisation d’autres ressources, utilisation de citernes, gestion des coupures d’eau,
unités mobiles de traitement d’urgence) et, le cas échéant, de
maintenir les réservoirs d’eau à un niveau aussi élevé que possible ;
– de maintenir une distribution normale et d’augmenter de façon
préventive la désinfection de l’eau, lorsque des risques de
contamination sont à craindre, en protégeant les installations,
d’établir une prévision de la mise en route des interconnexions
entre systèmes de distributions ;
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– de surveiller régulièrement la teneur en désinfectant et la turbidité de l’eau distribuée ;
– d’indiquer les moyens mis en œuvre pour maintenir une distribution d’eau conforme aux normes de qualité réglementaires ;
– de renforcer la surveillance du fonctionnement des installations
(pompage, désinfection, etc.), en application de l’article
R. 1321-23 du CSP ;
– de transmettre régulièrement à la DDASS les données de surveillance de la qualité des eaux distribuées, en application de
l’article R. 1321-25 du CSP. Ces informations permettent
notamment à la DDASS d’élaborer un diagnostic de la qualité
de l’eau et de valider, notamment en fin de crise, le rétablissement de la qualité de l’eau distribuée ;
– d’informer les usagers notamment les groupes de populations
vulnérables exposées (personnes immunodéprimées, hémodialysées, etc,...), les établissements sensibles, notamment les établissements de santé et établissements hébergeant des personnes
âgées, etc.
Le recueil de toutes ces informations relatives aux moyens de
secours techniques et logistiques pourra être réalisé au moyen d’un
questionnaire auprès de la PPPRDE. Il convient de veiller à tenir à
jour ces données (en particulier les coordonnées des personnes référentes à contacter H24 qui peuvent déclencher la mise en œuvre de
ces moyens).
5. Recenser les réseaux de distribution publique d’eau d’alimentation vulnérables face à des problèmes qualitatifs et quantitatifs : absence d’interconnexions, fort effectif de la population
desservie, afflux saisonniers, présence d’abonnés sensibles, centres
d’hémodialyse, etc. et d’interroger les gestionnaires de ces réseaux
afin de savoir s’ils disposent d’un plan de secours mis à jour.
Contrôler la qualité des ressources de secours non habituellement
contrôlées dès lors que la situation tend à s’aggraver et dans le cas
où un passage au niveau 2 est vraisemblable.
6. Recueillir et maintenir à jour dans la base de données SISEEAUX (système en santé environnement sur les eaux) :
– les données du contrôle sanitaire (eaux d’alimentation et eaux
de baignade) ;
– les coordonnées des « personnes contacts » dans les organismes
responsables de la production et distribution d’eau.
7. Inciter les collectivités du département à mettre à jour leur
plan de secours contre les perturbations majeures du réseau d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Les renseignements concernant les alimentations de secours des unités de
distribution peuvent aussi être documentés dans l’application informatique « SISE-EAUX » des DDASS (au niveau des liens entre installations).
8. S’assurer que les usines de conditionnement et les platesformes d’approvisionnement intermédiaires disposent de stocks
d’eau conditionnée et sont susceptibles de répondre à une demande
accrue, et vérifier leurs modalités de sollicitation. Dans les départements où existent de telles installations de conditionnement, un suivi
sanitaire renforcé sera effectué pendant cette période.
9. De plus, lorsque des stocks d’eaux conditionnées sont constitués pour répondre aux besoins, il faut veiller à ce que les conditions d’un stockage prolongé n’entraînent pas une dégradation de la
qualité de l’eau (température limitée, milieu sec et propre, abri de la
lumière, éloignement de certains produits pouvant donner des goûts
à l’eau...).
10. Renforcer le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation (paramètres microbiologiques, température de l’eau, etc) ; mettre en
œuvre les dispositions réglementaires en cas de dépassement
momentané des limites et références de qualité.
11. Renforcer la surveillance de l’évolution de la qualité des eaux
brutes superficielles en aval des points de rejets des CNPE en présence de captage d’eaux superficielles et de zones de baignade et
notamment la température de l’eau. Il est recommandé d’imposer,
dès lors que la température est trop élevée, une adaptation de la
maîtrise des risques, par exemple une augmentation du taux de résiduel de chloramine dans les circuits de refroidissement des CNPE
qui en font usage, pour éviter la prolifération des légionelles et
d’amibes du type Naegleria fowleri.
12. Activer le réseau de surveillance sanitaire de la population si
nécessaire en faisant appel à l’expertise sanitaire des cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE).
Niveau 2. – A partir de la décision de la limitation d’usages de
la distribution publique d’eau
2.1. Cas des restrictions d’usage de l’eau de distribution
publique sans recours à une alimentation de secours
1. Lors des restrictions d’usage de l’eau de distribution publique,
il convient impérativement d’informer au plus tôt les usagers sur la
portée de ces restrictions et de leur faire connaître les recommanda-
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tions sanitaires à mettre en œuvre : population générale, personnes
les plus vulnérables (personnes immunodéprimées, hémodialysées),
établissements sensibles tels que les établissements d’hébergements
pour personnes âgées, établissements de santé, etc. L’information
sera effectuée par des arrêtés municipaux, préfectoraux, des communiqués de presse ou par tout autre moyen de communication adapté
au contexte local.
2. Durant toute la durée de l’événement, la DDASS recueille
régulièrement auprès des maires des communes touchées par des
restrictions d’usage et des PPPRDE affectées, des informations sur :
– la nature des actions mises en œuvre (mobilisation de moyens
de secours techniques et logistiques, surveillance de la qualité
de l’eau, effectif des populations concernées par les restrictions
d’usages, etc.) ;
– les moyens mis en œuvre pour gérer les non-conformités de la
qualité de l’eau ;
– l’information du public et particulièrement des personnes les
plus vulnérables (personnes immunodéprimées, personnes
hémodialysées), les maisons de retraite, les établissements de
santé, etc.
3. Renforcer le contrôle de la qualité de l’eau.
En accord avec les distributeurs d’eau, en application de l’article
R. 1321-16 du CSP, et en lien avec le laboratoire agréé pour le
contrôle sanitaire de l’eau, la DDASS renforce le contrôle sanitaire
de la qualité de l’eau des réseaux qui connaissent des difficultés
d’approvisionnement. Ces mesures porteront notamment sur les
paramètres microbiologiques, la teneur en désinfectant, les paramètres des sous-produits de désinfection (THM, chlorites, bromates)
la température de l’eau au point de mise en distribution mais aussi
dans le réseau, la turbidité. Des analyses d’eau doivent être programmées régulièrement et sur un nombre de points de surveillance
pertinents, de manière à disposer d’une vision représentative de la
qualité de l’eau distribuée. Il convient en outre d’augmenter les
concentrations résiduelles en désinfectants, afin de limiter l’impact
d’une éventuelle contamination microbiologique de l’eau dans les
réseaux.
4. Appliquer les procédures réglementaires de gestion des risques
en cas de non-conformité de la qualité des eaux distribuées.
2.2. Cas des restrictions d’usage de l’eau
avec recours à une alimentation de secours
Lorsque le maintien d’une distribution d’eau dans des conditions
normales devient impossible, il est alors nécessaire de faire appel à
une alimentation de secours. Les solutions suivantes peuvent être
mises en œuvre sous certaines conditions.
Situation 1. – Alimentation de secours au moyen d’une ressource
contrôlée.
L’alimentation de secours au moyen d’une ressource contrôlée
doit être mise en œuvre en priorité. Il s’agit par exemple d’une
interconnexion avec un autre réseau dont la qualité de l’eau est
connue, d’une alimentation par un captage de secours contrôlé, voire
par recours aux eaux conditionnées. Le recours à un captage de
secours doit être mis en œuvre en priorité. L’utilisation d’une eau
ayant des caractéristiques très différentes (température et minéralisation) de l’eau utilisée habituellement peut avoir pour conséquences :
un décrochage du biofilm, des fuites ou la pénétration d’eaux parasites liées à la distorsion des tuyaux du réseau sous l’effet de la
variation de la température.
La DDASS doit être tenue informée et préconisera, si nécessaire,
les mesures de sécurité sanitaire complémentaires à prendre. Il n’y a
pas lieu de procéder à un contrôle supplémentaire, sauf si :
– le captage de secours n’est exploité que périodiquement. Dans
ce cas, il doit être purgé et nettoyé au préalable et des analyses
de contrôle doivent être effectuées avant et pendant la distribution ;
– une interconnexion entre réseaux présente une configuration
particulière (canalisations sans tirage d’eau régulier) : il
convient alors de procéder à plusieurs purges des conduites
associées à une chloration adaptée (en chlore libre résiduel :
0,3 mg/l) lors de la première utilisation.
Situation 2. – Alimentation de secours par une ressource non
contrôlée mais protégeable.
Il s’agit par exemple de projets de captages en cours de régularisation administrative. L’autorisation d’utilisation ne peut être délivrée qu’après avis de la DDASS. Le recours à une ressource dont la
qualité n’est pas habituellement contrôlée ne peut être envisagé que
lorsque les alternatives (interconnexion sur un autre réseau contrôlé

ou sur un ouvrage de secours contrôlé) ne peuvent être mises en
œuvre. Le recours à une ressource non contrôlée doit impérativement être accompagné :
– d’une enquête sanitaire de la DDASS et d’une analyse d’eau
complète préalable. Si les résultats de l’enquête sanitaire et des
analyses de contrôle sont satisfaisants, la ressource pourra être
utilisée à titre exceptionnel et sous réserve de la mise en œuvre
d’un contrôle sanitaire accru ainsi que de la réalisation d’une
désinfection continue de 0,3 mg/l en chlore libre résiduel à la
sortie de réservoir ou en sortie de bâche de contact, teneur qui
pourra être augmentée en fonction du contexte (par exemple, à
la suite d’orages dégradant les ressources). Il convient de s’assurer dans un premier temps de l’efficacité de la désinfection
de l’eau (résiduel de chlore de 0,5 mg/l au bout d’un temps de
contact de 30 minutes) puis dans un second temps de s’assurer
du maintien d’un résiduel de 0,3 mg/l de chlore libre résiduel à
la sortie du réservoir. Selon les cas, l’eau pourra être
consommée sans restriction ou devra être au préalable bouillie ;
– d’un nettoyage et d’une désinfection de l’ouvrage de captage et
des éléments de raccordement au réseau ;
– d’un programme d’analyses de surveillance réalisé par l’exploitant et de contrôles sanitaires dont la pertinence et le contenu
seront fixés par la DDASS ;
– d’une information appropriée de la population et notamment
des personnes les plus vulnérables (les personnes immunodéprimées, les personnes hémodialysées), et des établissements sensibles : les établissements de santé, les maisons d’hébergement
des personnes âgées, etc. quant aux restrictions et aux
recommandations sanitaires éventuelles.
Situation 3. – Alimentation par citerne alimentaire.
Le recours à cette solution revêt un caractère exceptionnel et la
DDASS doit impérativement en être informée. En cas de coupure de
l’alimentation en eau, il peut être fait appel à des camions-citernes
pour la mise à disposition directe de l’eau ou le plus souvent pour
alimenter les réservoirs de la collectivité.
Il est impératif d’utiliser des citernes dont les matériaux entrant
au contact de l’eau sont conformes aux dispositions de l’article
R. 1321-48 du CSP, ou qui, à défaut, servent habituellement au
transport de denrées alimentaires. La liste des entreprises disposant
de citernes alimentaires et de matériel de pompage doit être tenue à
jour dans le plan de secours spécialisé eau.
Que ce soit pour mettre l’eau à disposition directe des usagers ou
rééquilibrer un réservoir de la collectivité :
1. Le nettoyage et le remplissage des citernes doivent s’effectuer
à partir d’un réseau public d’alimentation en eau potable.
2. Il est impératif que la citerne et que le système de remplissage
soient correctement nettoyés et désinfectés lors de la première utilisation.
3. L’eau transportée doit être chlorée à 0,3 mg/l de chlore libre
résiduel.
4. L’eau doit être chlorée de manière à obtenir un résiduel de
chlore libre de à 0,3 mg/l dans le réservoir, ce taux de chloration
devant être maintenu pendant toute la durée des opérations.
5. Il peut être recommandé pour les usages alimentaires que l’eau
ainsi distribuée ne soit consommée qu’après ébullition pendant dix
minutes.
6. Une information circonstanciée de la population doit être réalisée sur la nécessaire désinfection et sur les éventuelles restrictions
de consommation.
Niveau 3. – Après la levée des mesures de restrictions d’usages
de la distribution publique d’eau.
Dès que le débit des ressources habituellement utilisées le permet,
le retour à une situation normale sera subordonné à :
– l’arrêt des captages d’eau de secours ;
– une procédure de purge, de nettoyage et de désinfection des
ouvrages et du réseau ;
– l’obtention de résultats analytiques conformes aux normes de
qualité.
La DDASS sera tenue informée des mesures engagées par les
PPPRDE et sur la base de l’interprétation des résultats d’analyses,
préconisera soit une nouvelle campagne de désinfection, soit la
levée des restrictions de consommation. Toute disposition devra être
prise pour que, à la fin de l’épisode des restrictions d’usage, le
niveau de qualité de l’eau destinée à la consommation humaine soit
comparable à celui qui préexistait antérieurement à l’événement.
Les usagers devront être informés de la levée des mesures de restriction des usages de la distribution publique de l’eau et déclarant
le retour à un état normal quantitatif et qualitatif de l’approvisionnement en eau au robinet des usagers.
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ANNEXE IV

TABLEAU

DE BORD DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE DANS LES DÉPARTEMENTS CONCERNÉS PAR LA SÉCHERESSE
ET DES RESTRICTIONS DE PRÉLÈVEMENTS DE L’EAU DANS LE MILIEU PAR UNITÉS DE DISTRIBUTION D’EAU (UDI)

Ce tableau devra être complété, mis à jour et adressé pour parvenir avant les 1er et 15 de chaque mois à la DRASS.
La synthèse régionale du tableau devra être communiquée par la DRASS concernée avant les 1er et 15 de chaque mois à la DGS à
l’adresse suivante : DGS-SD-EAUX– SECHERESSE– 2005, avec copie à la DRASS de zone de défense.
Date :
Nom du répondant au questionnaire :

DÉPARTEMENT

MISE
en place
d’une cellule
préfectorale
de suivi
spécifique
« eau » en
raison des
conditions
météorologiques
particulières
(oui/non)

PROBLÈMES
de qualité
de l’eau
engendrés
par les
conditions
météorologiques
particulières
rencontrés
(oui/non)

PARAMÈTRES
concernés
et principaux
résultats
par UDI

NOMBRE
d’UDI
concernées
dans le
département

EFFECTIF
% DE LA
de la
population
population
départementale
concernée
concernée
% D’UDI
par ces
par ces
concernées
problèmes
problèmes
dans le
de qualité
de
qualité
département
de l’eau
de l’eau
par UDI
par
UDI
(nombre d’habitants)

PÉRIODE
pendant
laquelle des
problèmes
de qualité
d’eau ont
été/sont
observés
(Dates de
début et fin)
par UDI

MESURES
correctives
mises en
œuvre et
REMARQUES
information
(notamment
de la
sur l’impact
population
sanitaire, la
notamment
gestion de
auprès des
la situation
populations
avec les
et
établissements partenaires...)
par UDI
sensibles
(à détailler)
par UDI

Total

Circulaire DGS/SD5 C/SD7 A/DESUS no 2005-323 du
11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide d’investigation et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de
légionellose
NOR : SANP0530291C

Date d’application : pour diffusion et mise en œuvre immédiate.
Références :
Code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L. 2212-1 et suivants, relatifs à la police municipale,
et l’article L. 2215-1, relatif aux pouvoirs du représentant de
l’Etat dans le département ;
Code de la santé publique et notamment dans sa partie I, livre
III, titre II relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments et dans sa partie III, livre I, titre 1er relatif à la lutte
contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ;
Code de l’environnement et notamment son livre V titre 1er
relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Loi relative à la politique de santé publique no 2004-806 du
9 août 2004 ;
Décret no 2004-1331 du 1er décembre 2004 modifiant la Nomenclature des installations classées et créant la rubrique 2921
relative aux installations de refroidissement par dispersion
d’eau dans un flux d’air ;
Décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, fixant les dispositions à respecter par les installations de la rubrique 2921 ;
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des
bâtiments d’habitation, de bureaux ou locaux recevant du
public ;
Arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l’analyse des
sources d’eaux minérales (modifié par l’arrêté du 19 juin 2000
relatif au contrôle des sources minérales) ;

첸

Circulaire DGS/SD7 A/DHOS/E 4 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 ;
Circulaire du 24 février 2004 relative au recensement des tours
aéro-réfrigérantes humides dans le cadre de la prévention du
risque sanitaire lié aux légionelles ;
Circulaire DHOS/E 2-DGS/SD5 C no 21 du 22 janvier 2004
relative au signalement des infections nosocomiales et à l’information des patients des établissements de santé ;
Circulaire DGS/SD7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion du rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France relatif à la gestion du risque lié aux légionelles ;
Circulaire DGS/SD7 A/SD5 C-DHOS/E 4 no 2002-243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS/SD7 A no 2001-575 du 29 novembre 2001 relative à l’enquête sur le bilan de la mise en œuvre de l’arrêté
du 19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937
modifié relatif au contrôle des sources d’eaux minérales ;
Circulaire DGS/VS 4 no 2000-336 du 19 juin 2000 relative à la
gestion du risque microbien lié à l’eau minérale dans les établissements thermaux ;
Circulaire DGS no 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la
mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des réseaux
d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements
à risque et dans celles des bâtiments recevant du public ;
Note DGS/SD5 B no 03-058 du 21 février 2003 diffusant la
procédure d’alerte DGS/Services déconcentrés/InVS/CIRE ;
Guide de gestion du risque lié aux légionelles – Conseil supérieur d’hygiène publique de France – novembre 2001.
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Texte abrogé : circulaire DGS no 97-311 du 24 avril 1997 relative à
la surveillance et à la prévention de la légionellose.
Annexe : le risque lié aux légionelles – Guide d’investigation et
d’aide à la gestion (1er juillet 2005)
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour information).
L’occurrence de cas de légionellose nosocomiale ou communautaire signalés aux autorités sanitaires ces dernières années, liés à la
contamination de réseaux d’eau chaude sanitaire ou à celle de tours
aéroréfrigérantes humides (TAR) a renforcé la nécessité pour les
services de l’Etat de disposer d’éléments actualisés sur la maladie et
les différentes sources de contamination par les légionelles.
Dans ce contexte, la direction générale de la santé a décidé d’actualiser et de compléter par des outils d’aide à la gestion du risque,
le guide d’investigation d’un ou plusieurs cas de légionellose annexé
à la circulaire DGS/VS2 no 97-311 du 24 avril 1997.
Le guide annexé à la présente circulaire est destiné principalement
aux médecins inspecteurs de santé publique et aux ingénieurs du
génie sanitaire des DDASS.
Ce guide a pour objectif de limiter le risque d’épidémie de légionellose en définissant la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas
de légionellose et face à une contamination environnementale par les
légionelles. Il inclut les données les plus récentes sur l’agent pathogène, la légionellose et les bases juridiques et techniques de la prévention et de la gestion du risque lié aux légionelles.
Cette information, présentée sous forme de fiches, doit permettre
aux services déconcentrés d’améliorer les délais de prise en charge
diagnostique et thérapeutique des cas de légionellose sporadiques ou
groupés ainsi que les délais d’intervention environnementale afin de
maîtriser les sources de diffusion d’aérosols d’eau susceptibles
d’être contaminés.
Aussi je vous demande de diffuser cette circulaire et le guide
annexé, dans les plus brefs délais, aux médecins inspecteurs de santé
publique et aux ingénieurs du génie sanitaire. Vous diffuserez également ce guide aux DRIRE, STIIIC et DDSV (services de l’inspection des installations classées) et aux services communaux d’hygiène
et de santé (SCHS), pour une meilleure coordination des différents
services dans la gestion du risque lié aux légionelles.
Ce guide est téléchargeable depuis le site Internet du ministère
chargé de la santé (adresse Internet : www.sante.gouv.fr, rubrique
santé, dossier légionellose).
Je vous serai obligé de me faire part des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’utilisation de ce guide.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE SECTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES – 27 MAI 2005 SECTION
DES EAUX – 7 JUIN 2005

Le risque lié aux légionelles
Guide d’investigation et d’aide à la gestion
1er juillet 2005
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Glossaire
ADR :

Accord européen sur le transport des matières dangereuses par route
BCYE :
Buffered charcoal yeast extract
C.CLIN : Centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales
CIRE :
Cellule interrégionale d’épidémiologie
CLIN :
Comité de lutte contre les infections nosocomiales
CNR-L : Centre national de référence des Legionella
CSHPF : Conseil supérieur d’hygiène publique de France
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et
sociales
DGS :
Direction générale de la santé
DGSNR : Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection
DO :
Déclaration obligatoire
DPPR :
Direction de la prévention des pollutions et des
risques
DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et
de l’environnement
DSNR :
Division de sûreté nucléaire et de radio protection
DDSV :
Direction départementale des services vétérinaires
ELISA : Enzyme linked immuno sorbant assay
EOH :
Equipe opérationnelle d’hygiène
ERP :
Etablissement recevant du public
EWGLI : European working group for Legionella infections
GVH :
Graft versus host (réaction du greffon contre l’hôte)
IATA :
International air transport association
ICPE :
Installation classée pour la protection de l’environnement
IFI :
Immuno fluorescence indirecte
IIC :
Inspection des installations classées
InVS :
Institut de veille sanitaire
LBA :
Lavage broncho-alvéolaire
ONU :
Organisation des Nations unies
PFGE :
Pulsed field gel electrophoresis (électrophorèse en
champ pulsé)
PCR :
Polymerase chain reaction
SCHS :
Service communal d’hygiène et de santé
SIN :
Signalement des infections nosocomiales
STIIIC : Service interdépartemental d’inspection des installations classées
TAR :
Tour aéroréfrigérante
UFC :
Unité formant colonie
VIH :
Virus de l’immunodéfiscience humaine
VPN :
Valeur prédictive négative
VPP :
Valeur prédictive positive
INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS
Depuis le renforcement de la surveillance de la légionellose en
1997 et la sensibilisation des professionnels de santé, le nombre de
signalements de cas de légionellose auprès des autorités sanitaires a
augmenté pour atteindre 1202 cas en 2004. De nombreuses épidémies liées à des tours aéroréfrigérantes (TAR) d’origine communautaire (Paris 1998, Lens 2003-2004, etc.) ou nosocomiale (Meaux,
Sarlat 2002) ont été observées. Leurs investigations ont souligné
l’importance de mettre à disposition des professionnels en charge de
la surveillance et du contrôle de la légionellose dans les services
déconcentrés, des informations actualisées sur la maladie, les différentes sources de contamination et les méthodes d’investigation
épidémiologique et environnementale compte tenu de :
– la multiplicité des sources de contamination possible;
– la coordination dans l’évaluation et la gestion des risques entre
les partenaires publics (collectivités, services de l’Etat) et
privés (exploitants d’installations à risque du type TAR,
réseaux de distribution d’eau, etc.) ;
– la nécessité de raccourcir les délais de prise en charge diagnostique et thérapeutique des cas de légionellose isolés ou
groupés ;
– la nécessité d’intervention environnementale pour maîtriser les
sources de diffusion d’aérosols d’eau susceptible d’être contaminée.
Ce document, soumis en 2005 à l’avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France (section des eaux et section des maladies transmissibles), se substitue au guide d’investigation d’un ou
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plusieurs cas de légionellose, guide annexé à la circulaire DGS/VS2
no 97/311 du 24 avril 1997 et édité dans le cadre du BEH 2022/1997. Il est prioritairement destiné aux Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), aux services
de l’inspection des installations classées (DRIRE, STIIIC, DDSV...)
et aux services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), pour une
coordination et une meilleure gestion du risque lié aux légionelles.
Ce guide a été élaboré par un groupe de travail multidisciplinaire
mis en place par la Direction générale de la santé en 2004.
Composition du groupe de travail :
– ministère de la santé et des solidarités, direction générale de la
santé : Marie Bâville, Jacques Chemardin, Paule Deutsch, Delphine Forestier, Philippe Harmant, Jean Nicolas Ormsby ;
– ministère de l’écologie et du développement durable, direction
de la prévention des pollutions et des risques : Françoise
Ricordel ;
– Conseil supérieur d’hygiène publique de France : Gilles Beaucaire, Christian Perronne (section des maladies transmissibles),
Marie Annick Prat (section des eaux) ;
– Centre national de référence des légionelles : Sophie Jarraud ;
– institut de veille sanitaire : Christine Campese, Didier Che.
Comité de relecture :
– les médecins inspecteurs de santé publique et ingénieurs du
génie sanitaire en charge de la surveillance de la légionellose et
de la prévention dans les milieux dans les DDASS 06, DDASS
26, DDASS 31, DDASS 57, DDASS 65, DDASS 75, DDASS
80, DDASS 95.
Que soient remerciées toutes les personnes sollicitées par la DGS,
pour leur contribution à l’élaboration de ce guide.
FICHE 1
La légionellose
La légionellose est une maladie respiratoire provoquée par la bactérie du genre Legionella qui se développe dans les milieux aquatiques naturels ou artificiels.
Elle se manifeste sous deux formes cliniques : la maladie du
légionnaire et la fièvre de Pontiac. En raison du caractère bénin de
la fièvre de Pontiac et de la rareté de son diagnostic, seule la
maladie des légionnaires est abordée dans ce document et correspond au terme « légionellose ».
Agent infectieux
Legionella est un bacille intracellulaire Gram négatif, cultivable
sur milieu spécifique BCYEa. Le genre comprend 49 espèces et plus
de 64 sérogroupes.
Legionella pneumophila sérogroupe 1 (Lp1) est le plus fréquemment retrouvé en pathologie humaine (environ 90 % des cas), suivi
du sérogroupe 6. A ce jour, outre L. pneumophila, 19 espèces ont
été documentées comme pathogènes pour l’homme (L. longbeachae,
L. anisa, L. dumofii, L. gormanii, etc.).
Epidémiologie
Fréquence
Le nombre de cas déclarés en France (1) en 2004 est de 1202,
soit une incidence de 2,0 cas pour 100 000 habitants. La létalité est
de 14 % en 2004 (138 décès pour 1013 cas avec évolution connue).
Elle peut atteindre 40 % chez les malades hospitalisés, tout particulièrement en présence d’un terrain favorisant, notamment une
immunodépression ou du fait du retard au diagnostic et/ou d’un
délai à la prise en charge thérapeutique adaptée (2).
La légionellose est responsable de 0,5 à 5 % des pneumonies
communautaires nécessitant une hospitalisation (3) (4) (5).
Les légionelloses nosocomiales représentaient 9 % des cas
déclarés en 2003 et 6 % en 2004.
Réservoir
Les légionelles colonisent de façon ubiquitaire les eaux douces
naturelles et les sols humides ainsi que de nombreux milieux artifi(1) Campèse C., Jarraud S., Bitar D., Maine C., Che D. Les légionelloses
survenues en France en 2004. Bull Epidemio Hebd 26 2005, 129-32.
(2) Mudder RR, Yu VL, Fang GD. Community acquired Legionnaires’
disease. Semin Respir Infect 1989 ; 4 : 32-9.
(3) Fang GD Medicine (Baltimore) 1990 ; 69 : 307-16.
(4) Marrie TJ, Clin infect dis 1994, 18 : 501-15.
(5) Marston Arch intern mad 1997 ; 157 : 1709-18.

ciels. Les sources de contamination par les bactéries pathogènes les
plus souvent incriminées sont les installations dont la température
de l’eau est comprise entre 25 et 42o C et qui produisent des aérosols. La présence de dépôts de tartre ou de corrosion est un facteur
favorisant le développement des légionelles (niche écologique, protection contre les oxydants, etc.). Les légionelles peuvent en outre
coloniser d’autres micro-organismes (amibes ou autres protozoaires
ciliés, etc.) dans lesquels elles survivent, se développent et contaminent le milieu après lyse de leur hôte (1) (2) (3).
Certaines publications indiquent que cette interaction avec
d’autres micro-organismes pourrait augmenter la pathogénicité des
légionelles. La présence de biofilms est un facteur favorisant la
survie, voire le développement de légionelles (4).
Les principales installations pouvant produire des aérosols contaminés par des légionelles sont les suivants :
– circuits de distribution d’eau chaude sanitaire alimentant par
exemple des douches, des douchettes, etc. ;
– systèmes de refroidissement et tours aéroréfrigérantes humides ;
– bassins utilisés pour la détente, la balnéothérapie ou le thermalisme dans lesquels l’eau est chaude (쏜 30o) et dispersée sous
forme d’aérosols ou aérée par des systèmes d’injection d’air
(bains à remous, bains à jet, etc.) ;
– équipements médicaux pour traitements respiratoires par aérosols ;
– eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques
dans des établissements thermaux ;
– fontaines décoratives.
Parmi toutes ces sources, les circuits d’eau chaude sanitaire et les
tours aéroréfrigérantes sont les plus fréquemment impliqués dans la
survenue de cas de légionellose.
Transmission
La légionellose est transmise par inhalation de micro-gouttelettes
d’eau contaminée diffusées en aérosols.
Aucun cas de transmission inter-humaine n’a été rapporté.
Incubation
La durée d’incubation de la légionellose (et donc la période
d’exposition) varie de 2 à 10 jours. Des incubations longues, au-delà
de 14 jours, ont été exceptionnellement rapportées au cours d’épidémies pour lesquelles des patients avaient une date unique d’exposition (5).
Facteurs de risque individuels (6) (7) (8) (9)
Le risque de contracter la légionellose pour une personne après
avoir été exposée à de l’eau contaminée dépend de certains facteurs : les caractéristiques de l’exposition ainsi que l’état de santé de
la personne exposée.
– Sont considérés comme personnes à haut risque, les immunodéprimés sévères et particulièrement les immunodéprimés :
– après transplantation ou greffe d’organe ;
– par corticothérapie prolongée (0,5 mg/kg de prednisone pendant 30 jours ou plus, ou équivalent) ou récente et à haute
dose (c’est-à-dire supérieure à 5 mg/kg de prednisone pendant plus de 5 jours).
(1) Barbaree JM : Appl Env Microbiol, 1986 ; 51(2) : 422-24. Kilvington S.
et Price J. « Survival of Legionella pneumophila within cysts of Acanthamobea
polyphaga following chlorine exposure » Journal of applied bacteriology, 68,
519-525, 1990.
(2) Abu Kwaik Y., Gao L.Y., Stone B.J., Venkataraman C. et Harb O.S.
« Invasion of protozoa by Legionella pneumophila and its role in bacterial ecology and pathogenesis », Applied and environmental microbiology, 64, 31273133, 1998.
(3) Kilvington S. et Price J. « Survival of Legionella pneumophila within
cysts of Acanthamobea polyphaga following chlorine exposure » Journal of
applied bacteriology, 68, 519-525, 1990.
(4) Murga R., Forster T.S., Brown E., Pruckler J.M., Fields B.S. et Donlan
R.M., « Role of biofilms in the survival of Legionella pneumophila in a model
potable water system ».
(5) Emerg Infect Dis. 2002 Jan ; 8(1) : 37-43. ; Public Health. 2003
Mar ;117(2) :117-24.
(6) CDC MMWR volume 56/ no RR-1 january 3, 1997.
(7) Légionelles et légionellose office fédéral de la santé publique Suisse
1999.
(8) National institute of health medical encyclopedia : legionnaires disease
2003 UK.
(9) CDC Legionellosis www.cdc.gov
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– Sont considérées comme personnes à risque, les personnes
ayant un système immunitaire fortement diminué du fait :
– d’une pathologie, notamment les personnes atteintes d’hémopathie maligne, en particulier la leucémie à tricholeucocytes
et les patients présentant une maladie du greffon contre
l’hôte (GVH), les cancers, surtout les cancers bronchopulmonaires ;
– d’un traitement immunodépresseur.
Dans le cas particulier des patients infectés par le VIH, la légionellose est une pathologie intercurrente possible, mais relativement
rare.
– D’autres facteurs associés à la maladie ont été retrouvés dans la
littérature :
– l’âge supérieur à 50 ans, l’incidence augmentant avec l’âge
(1) ;
– le sexe masculin ;
– les fumeurs ;
– le diabète ;
– les antécédents d’une intervention chirurgicale récente (2) ;
– les pathologies chroniques cardiaques, pulmonaires ou l’insuffisance rénale ;
– l’alcoolisme n’est pas toujours retrouvé dans la littérature.
– La maladie du légionnaire est rare chez les personnes de moins
de 20 ans (3). De très rares cas de légionellose ont été rapportés en pédiatrie chez les enfants immunodéprimés.
– Un certain nombre de cas s’observent chez des sujets n’ayant
pas de facteur de risque rapporté (4).
Diagnostic
Diagnostic clinique
Le diagnostic de la légionellose s’appuie sur l’existence d’une
pneumonie confirmée radiologiquement. Elle peut être de gravité
variable, parfois mortelle.
Le tableau clinique s’installe de façon progressive sur 2
à 3 jours :
– une asthénie ;
– une fièvre modérée au début, qui s’élève à 39 - 40o C vers le
3e jour ;
– des myalgies et des céphalées ;
– une toux initialement non productive, puis ramenant une expectoration mucoïde, parfois hémoptoïque.
Peuvent être associés à ce tableau :
– des troubles digestifs avec diarrhée, nausées et vomissements ;
– des troubles neurologiques (confusion et délire).
L’infection peut entraîner une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale aiguë, ainsi que des manifestations extra-pulmonaires
(endocardites, abcès rénaux, etc.) et une rhabdomyolyse.
Parmi les facteurs qui influencent le pronostic de la maladie sont
particulièrement déterminants :
– les pathologies sous-jacentes ;
– l’âge avancé ;
– le retard à la mise en route d’un traitement adapté.
Diagnostic radiologique
La radiographie pulmonaire montre :
– une image de pneumonie le plus souvent systématisée avec un
syndrome alvéolaire ou alvéolo-interstitiel ;
– cette pneumonie est souvent bilatérale ;
– la condensation alvéolaire peut s’accompagner d’une cavitation
chez les immunodéprimés.
Diagnostic biologique
La présence d’une pneumonie est indispensable pour confirmer le
diagnostic de légionellose.
Dans la mesure où les résultats des diagnostics de laboratoire sont
un élément essentiel de la définition d’un cas de légionellose, il est
important de connaître les différentes méthodes et leur valeur diagnostique (cf. tableau 1).
(1) Campèse C., Che D., .Maine C., Decludt B. Les légionelloses déclarées
en France en 2002. Bull Epidemio Hebd 32 2003 154.
(2) Prévention des infections nosocomiales à légionelles Swiss Noso
volume 4 no 2 juin 1997 pp. 9-12.
(3) Emerg Infect Dis. 2002 Jan. ; 8(1) : 37-43. ; Public Health, 2003 Mar ;
117(2) : 117-24.
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1. Culture :
La recherche de Legionella par la mise en culture de prélèvements broncho-pulmonaires est recommandée devant tout cas de
légionellose.
Cette culture devra notamment être systématique devant toute
positivité de la recherche d’antigènes urinaires positive. Elle est
indispensable pour identifier les cas groupés.
La culture peut être réalisée à partir d’expectorations ainsi que de
tout autre type de prélèvements broncho-pulmonaires (aspiration trachéale, lavage broncho-alvéolaire...).
En cas de suspicion de légionellose, tout prélèvement bronchopulmonaire doit être ensemencé même en l’absence de polynucléaires. La culture des légionelles est lente (réponse après 3 à
10/jours) et nécessite des milieux spécifiques tel le BCYE (Buffered
charcoal yeast extract).
En cas de traitement par antibiotique avant le prélèvement, la
mise en culture peut être néanmoins effectuée ; toutefois, la sensibilité peut être diminuée.
2. Recherche d’antigènes solubles de Legionella dans les urines.
La recherche d’antigènes solubles de Legionella dans les urines
est primordiale pour poser un diagnostic rapide (15 minutes par
immunochromatographie sur membrane et 4 heures par ELISA),
précoce. Elle reste possible même après un traitement antibiotique
adapté.
Les antigènes apparaissent précocement, dans les 2 à 3 jours suivant l’apparition des signes cliniques. L’excrétion est longue et
variable suivant les patients : de quelques jours à 2 mois en
moyenne, elle peut atteindre 1 an chez certains patients.
L’inconvénient majeur de cette méthode est que les tests actuellement commercialisés ne détectent que Legionella pneumophila sérogroupe 1 ; ce sérogroupe est néanmoins responsable d’environ 90 %
des légionelloses.
La sensibilité de la technique est nettement améliorée (70 à 88 %)
si les urines sont préalablement concentrées. La spécificité est de
99 % avec une valeur prédictive positive (VPP) de 86 % et une
valeur prédictive négative (VPN) de 95 %.
3. Immunofluorescence directe
L’examen direct de prélèvements pulmonaires par immunofluorescence directe permet un diagnostic de légionellose à L. pneumophila sérogroupe 1 à 14. Les résultats peuvent être obtenus en 2
à 4 heures, mais cette technique reste peu sensible et des réactions
croisées existent avec certaines bactéries comme Pseudomonas sp.,
Stenotrophomonas maltophilia ou Bordetella pertussis par exemple.
4. Sérologie
La sérologie ne permet qu’un diagnostic tardif voire rétrospectif
et le résultat n’a souvent que peu d’impact sur la décision thérapeutique. Elle permet le diagnostic de légionellose à Legionella autre
que Legionella pneumophila sérogroupe 1 non diagnostiqué par le
test urinaire et a dans ce contexte un intérêt épidémiologique. Seule
la mise en évidence d’une augmentation du titre des anticorps multiplié par 4, mesuré par immunofluorescence indirecte (IFI) ou par
ELISA permet de confirmer le diagnostic de légionellose. Les anticorps peuvent apparaître 1 semaine à 2 semaines après le début de
l’affection, le pic étant atteint 4 à 5 semaines plus tard.
Il est donc conseillé de réaliser un prélèvement sanguin dès les
premiers jours de la maladie, le second après 3 à 6 semaines d’évolution. Il existe néanmoins de grandes variations selon les malades.
La disparition des anticorps est également variable (2 à 18 mois).
De nombreuses réactions croisées ont été décrites avec les mycobactéries, les leptospires, Chlamydia, Mycoplasma, Citrobacter,
Campylobacter et Coxiella burnetii. Des réactions croisées sont également rencontrées entre les différents sérogroupes et entre les différentes espèces de Legionella. La réaction croisée la plus fréquemment rencontrée concerne le sérogroupe 1 et le sérogroupe 6.
5. Détection par amplification génomique (PCR)
La PCR permet un diagnostic rapide de légionellose. Néanmoins,
cette méthode n’est pas normalisée et ne figure pas actuellement
dans les critères de définition des cas de légionellose dans les pays
de l’Union européenne.
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Tableau 1. – Sensibilité et spécificité des méthodes diagnostiques de la légionellose (1)
TEST

Culture

DÉLAI DE RÉSULTAT

ÉCHANTILLON

SENSIBILITÉ %

SPÉCIFICITÉ %

COMMENTAIRES

3-10 jours

Respiratoire

< 10-80

100

Détecte toutes les espèces et sérogroupes

Sang

< 10

100

Peu sensible pour être utilisée en
pratique clinique

Immuno-fluorescence directe

< 4 heures

Respiratoire

25-70

> 95

Détection de l’antigène urinaire

< 1 heure

Urine

70-90

> 99

Ne permet la détection que de
Legionella pneumophila sérogroupe 1. Une concentration des
urines avant analyse est
recommandée

3-10 semaines

Sérum

60-80

> 95

Doit être utilisée en phase aiguë et
de convalescence pour déterminer les séroconversions ; les
titres uniques doivent être interprétés avec précaution

< 4 heures

Respiratoire

80-100

> 90

Sérum

30-50

> 90

Technique non encore incluse dans
les critères de définition des cas
et sérogroupes. Détecte toutes les
espèces

Urine

46-86

> 90

Sérologie

PCR

Traitement (2)
Traitement curatif
La légionellose se traite par antibiotiques.
Principes du traitement antibiotique (3)
Le choix du traitement antibiotique repose sur la connaissance de
l’activité des antibiotiques, sur l’épidémiologie microbienne générale
et locale et sur le terrain.
En cas de légionellose confirmée, le traitement fait habituellement
appel aux macrolides, parfois à d’autres classes d’antibiotiques.
Rationnel du choix des antibiotiques et de leurs associations
– macrolides : traitement de référence de la légionellose ;
– fluoroquinolones ;
– rifampicine : elle doit être utilisée en association.
Les béta-lactamines ne doivent pas être proposées lorsqu’une
légionellose est suspectée du fait d’une résistance in vivo due à la
sécrétion d’une céphalosporinase inactivant les pénicillines et les
céphalosporines.
Stratégie thérapeutique
– Le choix thérapeutique dépend de la sévérité de la maladie et
du terrain (troubles hépatiques, digestifs, interférences médicamenteuses).
–
La durée du traitement est classiquement de 14 à 21 jours
chez l’immunocompétent. Elle peut être allongée à 30 jours
chez l’immunodéprimé ou dans les formes sévères.
– Gravité légère à modérée : macrolide ou fluoroquinolone.
– Gravité élevée et/ou immunodépression : association éventuelle
de 2 antibiotiques au sein des 3 types de molécules suivantes :
– macrolides ;
– fluoroquinolones ;
– rifampicine.
Traitement antibiotique prophylactique
En milieux de soins.
(4) Campèse C., Jarraud S., Decludt B., Jacquier G., Che D. Les légionelloses déclarées en France en 2003. Bull Epidemio Hebd 36-37 2004, 174–176.
(1) David R Murdoch. Diagnosis of Legionella infection, Clin Infect Dis,
2003 ; 36(1) : 64-69.
(2) Afssaps. Mise au point sur la légionellose. www.afssaps.sante.fr
(3) Rappel des bonnes pratiques – Afssaps 1999.

L’antibioprophylaxie de la légionellose n’étant actuellement justifiée par aucun argument scientifique, elle ne saurait être mise en
œuvre à titre systématique en présence de cas groupés, et a fortiori
devant la seule présence de légionelles dans l’eau.
Cependant, en présence de cas groupés de légionellose nosocomiale, et en sus des indispensables mesures de protection des
patients contre l’exposition et de désinfection du réseau, le Comité
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou le Comité des
antibiotiques, prenant en compte l’exposition à la source de contamination et l’état d’immunodépression des patients d’une part, et le
risque, chez ces mêmes patients, d’effets indésirables liés à la prescription d’un macrolide d’autre part, peuvent proposer une prescription d’antibioprophylaxie par un macrolide chez les sujets les plus à
risque. En raison de la durée d’incubation, la durée de cette antibioprophylaxie ne devrait pas excéder 10 jours après la dernière
situation d’exposition au risque. (avis du CSHPF du
27 mai 2005) (1).
Des expériences de traitement par macrolides administrés par voie
orale dans des unités de transplantés sont rapportées, mais les données sont parcellaires.
En milieu communautaire
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, interrogé en janvier 2004 lors la survenue
de cas groupés de légionellose communautaire, n’a pas recommandé
d’antibioprophylaxie des sujets à risque et de la population générale
dans la zone géographique concernée (2).
FICHE 2
Surveillance de la légionellose en France
En France, la surveillance de la légionellose repose sur plusieurs
systèmes complémentaires.
Déclaration obligatoire : signalement et notification
La déclaration obligatoire (DO) a été instituée en 1987, avec pour
objectif de suivre l’évolution de l’incidence, de détecter les cas
groupés et d’orienter les mesures de prévention. Depuis le début de
l’année 1996, ce système est coordonné et centralisé au niveau
national par l’Institut de veille sanitaire (InVS). En 1997, le système
de surveillance a été renforcé et le diagnostic par détection des anti(1) Avis du CSHPF du 27 mai 2005 relatif à la place de l’antibioprophylaxie
dans la prévention des légionelloses nosocomiales.
(2) Avis du CSHPF du 16 janvier 2004 relatif à une éventuelle indication
d’antibioprophylaxie de légionellose dans le Pas-de-Calais.
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gènes solubles urinaires a été ajouté aux critères de déclaration. En
2003, le système de la déclaration obligatoire a été actualisé avec la
mise en place du signalement et de la notification des maladies à
déclaration obligatoire.
Le signalement (art. R. 3113-4 code de la santé publique).
Les médecins et les biologistes qui diagnostiquent un cas de
légionellose doivent le signaler sans délai et par tout moyen approprié (téléphone, télécopie) au médecin inspecteur de santé publique
de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS) de leur lieu d’exercice.
La notification (art. R. 3113-1 à 3 du code de la santé publique).
Ce signalement est suivi d’une notification sur une fiche spécifique et permet à la DDASS de réaliser une enquête afin d’identifier
les expositions à risque, de rechercher d’autres cas liés à ces expositions et de prendre les mesures environnementales de contrôle
appropriées. La DDASS transmet les fiches validées à l’InVS.
Au niveau national, elle a pour objectif de connaître la fréquence,
les tendances et les principales caractéristiques épidémiologiques de
cette maladie et d’identifier des cas groupés.
Au niveau européen, l’objectif principal est d’identifier des cas
groupés pouvant être rattachés à une source commune d’exposition
lors d’un voyage afin de prendre les mesures de prévention appropriées.
Signalement des infections nosocomiales
Le décret du 26 juillet 2001 impose aux établissements de santé
de signaler certains cas d’infections nosocomiales « rares ou particulières » simultanément au C.CLIN et à la DDASS à l’aide d’une
fiche standardisée notamment lors d’infections suspectes d’être causées par un germe présent dans l’eau ou dans l’air environnant et à
l’origine de maladies à déclaration obligatoire.
Le C.CLIN sur la base des informations reçues, peut assister
l’établissement de santé dans l’investigation des cas et l’élaboration
de recommandations à sa demande ou à celle de la DDASS.
La DDASS :
– vérifie l’application des mesures de contrôle et coordonne les
investigations menées ;
– vérifie que chaque signalement d’infection nosocomiale a
donné lieu à l’envoi d’une fiche de notification obligatoire par
l’établissement ;
– transmet les fiches validées à l’InVS qui peut apporter un soutien à l’investigation.

Figure 1.

La surveillance bactériologique
par le Centre national de référence (CNR)
Chaque souche d’origine clinique isolée en France doit être
envoyée au CNR des Legionella.
Le CNR des Legionella :
– notifie à l’InVS chaque cas de légionellose pour lequel une
souche a été isolée et/ou reçue au CNR afin de compléter les
informations et les transmettre aux DDASS ;
– a un rôle d’alerte auprès de l’InVS en signalant l’identification
de souches présentant le même profil génomique ;
– apporte aux DDASS et à l’InVS ses compétences microbiologiques lors des enquêtes épidémiologiques qu’il s’agisse
d’épisodes épidémiques ou d’enquêtes ponctuelles pour
confirmer la nature groupée (même souche) de cas liés épidémiologiquement ;
– assure également l’identification précise et le typage moléculaire des souches d’origine clinique et environnementale ;
– met en place une collection bactérienne et une sérothèque
nationale qui ont pour but d’identifier l’extension de la transmission bactérienne et l’origine des cas groupés, grâce au
typage moléculaire systématique de toutes les souches de légionelles ;
– participe au réseau européen EWGLI : échange et comparaison
de souches, travaux de recherche.
Par ailleurs, le CNR reçoit des sérums, des urines et des produits
pathologiques accompagnés d’informations sur les cas pour confirmation de diagnostic ou diagnostic de première intention.
Réseau européen de surveillance
des légionelloses acquises lors de voyages
(EWGLI – European Working Group for Legionella Infections,
http ://www.ewgli.org/)
La France participe au réseau européen de la surveillance des
légionelloses acquises lors des voyages. Ce réseau qui regroupe
actuellement 36 pays signale aux autorités sanitaires du pays
concerné, tout cas de légionellose survenu chez une personne ayant
voyagé pendant la période d’incubation en précisant les dates et
lieux de séjour afin d’identifier des cas groupés. Les pays européens
suivent les procédures décrites dans le guide européen de contrôle et
prévention des cas de légionellose associés au voyage qui a été
approuvé par la commission européenne.

– Organisation de la collecte des données des cas de légionellose en France

Légende :
DO : Déclaration Obligatoire
SIN : Signalement des Infections Nosocomiales
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PARTIE 1
Conduite à tenir devant un
ou plusieurs cas de légionelosse
FICHE 3
Définition des cas
Cas de légionellose
Toute personne présentant des signes cliniques et radiologiques de
pneumonie accompagnés d’au moins un des signes biologiques suivants :
Cas confirmé
Identification de Legionella par culture ;
Immunofluorescence directe dans un prélèvement clinique ;
Présence d’antigènes solubles de Legionella dans les urines ;
Augmentation des titres d’anticorps de 4 fois (soit 2 dilutions)
avec un deuxième titre minimum de 1/128.
Cas probable
Titre unique élevé d’anticorps 욷 1/256.
Cas groupes de légionellose
Cas groupés : au moins 2 cas, survenus dans un intervalle de
temps et d’espace géographique susceptible d’impliquer une source
commune de contamination.
Ces notions de temps et d’espace sont à discuter et à déterminer
en fonction de chaque situation.
Temps : jour, semaine, mois. Il est recommandé de ne pas étendre
la recherche de cas au delà des deux ans précédant le cas signalé.
Espace géographique :
– établissements recevant du public : hôtel, camping, établissement de soins thermaux, établissements d’hébergement pour
personnes âgées, etc.
– zone géographique : quartier, commune, agglomération, etc.
Dans un premier temps, la décision de déterminer s’il s’agit d’une
situation de cas groupés est prise par les services de la DDASS en
charge de la surveillance avec l’appui de la CIRE et ou de l’InVS
qui devront quoiqu’il en soit en être informés.
La déclaration de cas groupés nécessite une évaluation de la situation par les différents partenaires chargés de l’évaluation et de la
gestion du risque prenant en compte le contexte local. Il est fortement recommandé face à une telle situation d’organiser rapidement
(1) Rapport pratique des DDASS devant un cas isolé de légio – à
préciser.

une concertation par exemple par réunion téléphonique associant les
services concernés : DDASS, Inspection des Installations Classées
(DRIRE, STIIIC, DDSV), CIRE, et en tant que de besoin : mairie et
service communal d’hygiène et de santé, etc. (cf. fiche 5).
Légionellose nosocomiale
L’origine nosocomiale peut être considérée comme certaine si le
malade a séjourné dans un établissement de santé pendant la totalité
de la période supposée d’exposition.
L’origine nosocomiale peut être considérée comme probable si le
malade a séjourné dans un établissement de santé pendant au moins
1 jour durant la période supposée d’exposition.
Légionellose communautaire
Est considéré comme communautaire tout cas de légionellose
pour lequel on ne retrouve pas d’exposition dans un établissement
de santé durant la totalité de la période supposée d’exposition.
Les légionelloses liées à la fréquentation d’un établissement
thermal sont considérées comme communautaires. L’investigation et
la gestion relèvent des compétences de la DDASS (cf. fiche 11).
FICHE 4
Investigation et gestion d’un cas isolé
L’investigation a pour objectif de confirmer le diagnostic clinique
et biologique, d’identifier les lieux fréquentés par le malade où se
situerai(en)t la (ou les) source(s) potentielle(s) de la contamination
(lieux « à risque »), de rechercher d’autres cas cliniques en relation
avec ces mêmes expositions et de prendre des mesures systématiques de contrôle du risque de contamination (cf. figure 1).
Sauf dans le cas particulier des légionelloses nosocomiales ou survenues lors d’une cure thermale où l’établissement concerné doit
faire l’objet d’une enquête avec prélèvements, l’enquête autour d’un
cas isolé ne doit pas, en général, donner lieu à des prélèvements
environnementaux systématiques au domicile du malade ou dans les
tours aéroréfrigérantes à proximité, en raison de la médiocre efficience de cette démarche (multiplicité des sources potentielles, ubiquité des légionelles dans l’environnement) (1).
L’investigation des cas isolés de légionellose communautaire
relève de la responsabilité de la DDASS qui évalue l’opportunité de
réaliser ou non des prélèvements environnementaux. Les cas isolés
pour lesquels une exposition nosocomiale et une exposition communautaire sont mises en évidence devront être investigués conjointement par la DDASS (exposition communautaire) et le CLIN
concerné (exposition nosocomiale). Enfin, les établissements de
santé (CLIN et équipes opérationnelles d’hygiène) sont responsables
des investigations de cas isolés nosocomiaux certains.
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Figure 2. – Démarche d’investigation et de gestion d’un cas isolé de légionellose

Confirmation du diagnostic
La première étape de l’investigation vise à confirmer le diagnostic
clinique et biologique de légionellose (cf. fiches 1 et 3).
Pour les cas considérés comme probables, l’intervalle entre les
deux prélèvements sanguins devra être au moins égal à 3 semaines
(optimum : 6 semaines). Si cet intervalle est plus court, il est souhaitable d’obtenir une nouvelle sérologie pour augmenter les
chances de mettre en évidence une séroconversion. Il est
recommandé d’obtenir une confirmation du ou des résultats par le
CNR.
Pour des cas récents, une confirmation rapide peut être obtenue
par la recherche d’antigènes urinaires, s’il s’agit d’un sérogroupe 1.
Identification des expositions à risque
La durée d’incubation de la légionellose (entre deux et dix jours)
permet de déterminer la période durant laquelle les malades ont été
exposés à la source de contamination. L’identification des expositions permet de déterminer si la légionellose est d’origine nosocomiale, communautaire ou liée à un voyage (cf. fiche 3).
Il est nécessaire, dans l’interrogatoire, d’obtenir d’emblée une
description précise notamment sur :
– les lieux fréquentés, plus particulièrement les lieux « à
risque » : notamment les établissements recevant du public :
établissements de santé ou thermaux, hôtels, campings, etc. ;
– les déplacements géographiques (travail, loisirs, etc.) et la
notion d’un voyage récent en France ou à l’étranger avec les
dates et lieux fréquentés ;
– les dates de séjour et trajets du malade, couvrant les 10 jours
qui ont précédé la date de l’apparition des symptômes.
L’InVS met à disposition des DDASS un questionnaire standardisé de recueil des informations relatives aux caractéristiques du
patient et à ses activités (cf. annexe VII). Ce recueil d’informations

첸

couvre la période des 14 jours précédant la date de début des signes.
En effet, il est fréquent que la date de début des signes cliniques
soit réévaluée a posteriori et que la période initialement supposée
d’exposition soit modifiée. Le questionnaire sur la période des 14
jours permet ainsi d’éviter un nouvel interrogatoire du patient.
Les informations recueillies dans le questionnaire sont reportées
sur la fiche de déclaration obligatoire (DO) ou sur la fiche de signalement. Ces fiches complétées sont ensuite rapidemment transmises
à l’InVS (par fax ou par courrier électronique).
Légionellose nosocomiale
Les légionelloses d’origine nosocomiale probable ou certaine
doivent systématiquement faire l’objet d’une enquête par le CLIN, si
besoin en liaison avec le centre coordinateur régional (C.CLIN).
Dans tous les cas, même en présence d’un cas supposé isolé, cette
enquête environnementale est indispensable afin de :
– rechercher une exposition « à risque » : douches, autres humidificateurs d’oxygénothérapie, aérosols, lavage des canules à
l’eau du réseau, etc. ;
– vérifier la maintenance des réseaux d’eau chaude sanitaire et
des éventuelles tours aéroréfrigérantes avec les services techniques de l’établissement ;
– vérifier les résultats des derniers prélèvements sur les TAR de
l’hôpital et les réseaux d’eau chaude sanitaire pouvant être à
l’origine du cas et réaliser systématiquement de nouveaux prélèvements. Les investigations doivent être étendues aux TAR à
proximité de l’établissement (cf. fiche 6) ;
– comparer les éventuelles souches isolées chez le malade et dans
l’environnement (avec des techniques de typage moléculaire
disponibles au CNR).
La fiche de notification obligatoire d’infection nosocomiale
(cf. fiche 2) doit être transmise le plus rapidement possible à la
DDASS, sans attendre les résultats des investigations.
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Les cliniciens de l’établissement sont informés par le CLIN afin
de rechercher d’autres cas de légionellose nosocomiaux.
Légionellose communautaire
En présence d’un cas de légionellose communautaire, il
conviendra systématiquement de suspecter la survenue d’autres cas
de légionellose.
La DDASS a pour mission de :
– rechercher d’autres cas de légionellose confirmés ou probables
déjà déclarés en relation avec la fréquentation des mêmes lieux
d’exposition éventuels (établissements de santé ou thermaux,
établissements sociaux et médico-sociaux, hôtels, campings,
etc.) ou unités géographiques (quartier, commune, agglomération...). Cette recherche impliquera toutes les DDASS concernées dans le cas où le patient a effectué des trajets ou séjours
dans plusieurs départements (par exemple résidant et travaillant
dans deux départements, patient se déplaçant, etc.). Dans le cas
des grandes agglomérations, la recherche/définition du lieu
commun d’exposition doit être limitée au maximum ; le quartier ou l’arrondissement peuvent être retenus comme entité géographique. L’identification d’autres cas entraîne une investigation plus approfondie (cf. fiche 5).
– recenser les expositions potentielles pour chaque cas pour
mettre en œuvre les mesures de préventions adaptées :
Etablissements recevant du public
La DDASS sensibilise les propriétaires et gestionnaires au risque
lié aux légionelles sur la base des recommandations figurant dans le
guide du CSHPF de 2002 (« Gestion du risque lié aux légionelles »,
disponible sur www.sante.gouv.fr). Elle leur rappelle les obligations
réglementaires et leur adresse des recommandations adaptées à la
situation avec des plaquettes d’information ou un courrier.
Habitat collectif
En présence d’un réseau d’eau chaude sanitaire collectif, la
DDASS sensibilise les propriétaires et syndics de copropriétés au
risque lié aux légionelles sur la base des recommandations figurant
dans le guide du CSHPF de 2002 (« Gestion du risque lié aux légionelles », disponible sur www.sante.gouv.fr). Elle leur rappelle les
obligations réglementaires et leur adresse des recommandations
adaptées à la situation avec des plaquettes d’information ou un courrier. La même démarche peut être appliquée pour l’habitat individuel.
Tours aéroréfrigérantes humides
La DDASS informe le service d’inspection des installations classées de la survenue d’un cas en précisant les lieux de résidence et
fréquentés par ce cas sur la base des données épidémiologiques
recueillies. Elle demande les derniers résultats de la surveillance des
TAR situées à proximité des lieux identifiés par la DDASS afin de
confronter ces données aux données épidémiologiques. En l’absence
de cas groupés, la réalisation de nouveaux prélèvements sur une
TAR ne se justifie généralement pas.
Etablissements thermaux
Une enquête environnementale sera systématiquement conduite
par la DDASS avec un renforcement du contrôle analytique des
eaux thermales et des eaux chaudes sanitaires de l’établissement
thermal fréquenté. Il est également nécessaire de vérifier que la
source de la contamination n’est pas extérieure à l’établissement
thermal (ex. : lieu d’hébergement, hôtel). Il conviendra de rechercher
les dates et les motifs d’interruptions de cures thermales d’autres
curistes survenues depuis la période d’incubation du cas index. Cette
information permettra de recenser les personnes ayant interrompu la
cure pour raison médicale et de rechercher les interruptions pouvant
être liées à une légionellose.
Milieu de travail
La DDASS signalera le cas, de façon anonymisée, au service de
santé au travail dont dépend l’entreprise, afin que celui-ci puisse
faire, le cas échéant, les investigations environnementales sur le lieu

de travail du cas en collaboration, si nécessaire, avec les services en
charge de l’inspection des installations classées et les DDASS (1)
afin :
– d’identifier les installations à risque ;
– d’identifier les expositions à risque ;
– de rappeler la réglementation et les recommandations (TAR,
eau chaude sanitaire, process industriels générant des aérosols...).
Le médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre
(MIRTMO) sera tenu informé sous une forme qui garantisse le respect du secret médical – du (ou des) cas dont l’origine professionnelle est suspectée – afin de procéder, le cas échéant, à une
investigation et à une surveillance épidémiologique en lien avec le
médecin du travail concerné, la DDASS et la CIRE.
Cas particulier des légionelloses contractées lors d’un voyage
Il est important de rechercher les établissements fréquentés dans
les 10 jours précédant la date de début des signes cliniques du cas.
La DDASS doit s’assurer de la bonne transmission des informations
concernant les dates et les lieux de séjour du cas (adresse si possible
et numéro de chambre) à l’InVS qui effectuera la notification à
EWGLI.
Dans ces établissements, la DDASS rappelle au(x) gestionnaire(s)
la réglementation et les recommandations. Elle veillera également à
l’application des bonnes pratiques d’entretien d’un réseau d’eau
chaude sanitaire et à la vérification par le gestionnaire de la maintenance et de l’entretien des éventuelles TAR, bains à remous, fontaines décoratives, etc. Devant un cas isolé, il n’est pas souhaitable
de rechercher systématiquement des Legionella dans l’environnement.
Si un cas de légionellose est signalé au retour d’un voyage organisé (en France ou à l’étranger), la DDASS contacte l’agence de
voyages afin d’identifier l’ensemble des touristes concernés et de
procéder à la recherche d’autres cas. La DDASS informera les
autres DDASS des départements de résidence des voyageurs
concernés. Il appartient ensuite à l’agence de voyages de faire parvenir aux touristes concernés dans les meilleurs délais une lettre qui
mentionne les lieux, dates du séjour et surtout les signes évocateurs
(fièvre et toux) pour lesquels une consultation rapide (avec mention
du risque de légionellose au médecin sollicité) est nécessaire. La
DDASS propose à l’agence le contenu de la lettre.
Communication
D’une manière générale, une communication au public ne se justifie pas en présence d’un cas isolé de légionellose.
FICHE 5
Investigation épidémiologique de cas groupés
L’objectif de l’investigation est d’identifier une source commune
de contamination pour adapter les mesures de contrôle et de prévention.
La DDASS est responsable du recensement des cas et de l’analyse descriptive des données épidémiologiques. La DDASS informe
tout d’abord l’InVS et la CIRE de la situation et les sollicite pour
l’investigation. L’InVS informe le Centre national de référence
(CNR).
A la suite de cette première analyse, la DDASS informe le(s) service(s) chargé(s) de l’inspection des installations classées afin de
favoriser l’identification des sources potentielles de contamination.
Dès qu’une situation de cas groupés est identifiée, la DDASS
informe les partenaires locaux qui peuvent être concernés (DRIRE,
DDSV, services communaux d’hygiène et de santé, etc.).
La DDASS informe les médecins (généralistes, hospitaliers, service de garde...) du secteur géographique concerné pour renforcer
leur vigilance vis-à-vis du diagnostic de la légionellose (cf. fiche 9).
Pour faciliter les investigations et les relations inter-services, un
coordonnateur est identifié par la DDASS, la CIRE et l’InVS.
Enquête descriptive
L’enquête descriptive est réalisée à partir des questionnaires systématiquement complétés par la DDASS auprès de chaque cas. La
synthèse des données descriptives recueillies est effectuée à l’aide
d’un tableau récapitulatif qui précise :
– le no du cas ;
– les 4 premières lettres d’anonymat ;
– l’âge et le sexe ;
– la date de début des signes ;
– les dates et lieux d’hospitalisation ;
– le diagnostic clinique et radiologique ;
(1) Dossier médico-technique légionelles et milieu de travail. INRS, 2004 ;
98 :173-99.
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le diagnostic biologique (méthode et résultat) ;
le classement des cas entre certains et probables ;
l’évolution de l’état de santé du patient ;
le domicile ;
les différents lieux fréquentés au cours des dix jours précédant
la date de début des signes.
Ces données de l’enquête descriptive sont destinées aux personnes
chargées de l’analyse épidémiologique.
Définition de cas
L’analyse descriptive, simple en termes de temps, lieux et personnes permet dans un premier temps d’établir une définition de cas
pour l’épisode et d’orienter les investigations complémentaires. La
définition de cas doit combiner des éléments cliniques et biologiques
(cf. fiche 3) ainsi que des éléments épidémiologiques intégrant les
notions de temps et d’espace (fréquentation d’un lieu et période).
Cette définition de cas peut évoluer au cours de l’investigation.
Recherche de cas
L’identification des cas est effectuée par la DDASS qui recherche
activement d’autres cas auprès des établissements de santé (ex. :
maladies infectieuses, pneumologie, réanimation) et des laboratoires
de biologie médicale publics, privés de la région concernée.
Cette recherche de cas peut selon les situations être étendue aux
DDASS de la région concernée ou à toutes les DDASS et au réseau
européen EWGLI via le coordinateur.
Formulation des hypothèses sur l’origine des contaminations
A ce stade, il convient de formuler des hypothèses sur les sources
potentielles de contamination à partir des informations recueillies sur
les activités et lieux fréquentés par les cas pendant les dix jours précédant la date d’apparition des premiers signes cliniques de la
maladie. Pour faciliter l’enquête descriptive, il est utile de représenter les résidences des cas ainsi que les lieux fréquentés sur une
carte géographique. Ces informations permettront de déterminer un
lieu ou une zone géographique de fréquentation commune à
l’ensemble des cas. Elles seront confrontées aux informations sur les
implantations géographiques des installations à risque recensées,
reportées sur une carte géographique (SIG : système d’information
géographique). Les hypothèses sur les sources potentielles de contamination peuvent être difficiles à formuler, notamment lors de
contaminations en plein air par des TAR. Ces hypothèses permettront d’orienter l’enquête environnementale.
La confrontation des résultats des enquêtes épidémiologiques,
environnementales (identification des sources potentielles et résultats
des prélèvements) et microbiologiques (isolement, caractérisation et
comparaison des souches) permettront de confirmer les hypothèses
formulées.
En cas de forte présomption épidémiologique fondée sur :
– la survenue de plusieurs cas dans un délai inférieur à dix jours ;
– et d’une notion d’une fréquentation par des cas d’un même site
comportant des expositions à risque,
des mesures de prévention peuvent être prises avant l’obtention de
tous les résultats des analyses réalisées afin d’éviter la survenue
d’autres cas. Ces mesures ne peuvent être proposées que sur la base
d’une analyse conduite en concertation avec la CIRE, l’InVS et les
autorités de tutelle (DDASS, DRIRE, DGS, DPPR).
Cas particulier des cas groupés de légionellose liés au voyage
Sont considérés comme cas groupés liés au voyage deux cas (ou
plus) de légionellose ayant séjourné dans un même établissement de
tourisme (hôtel, camping, bateaux, etc.) dans une période de deux
ans.
A la suite d’une notification du réseau EWGLI, une investigation
systématique doit être effectuée par la DDASS.
Selon la réglementation européenne, si dans les six semaines suivant la notification du réseau européen, les mesures de contrôle ne
sont pas jugées suffisantes par la DDASS, le nom de l’hôtel est
mentionné jusqu’à obtention de résultats satisfaisants sur le site
Internet public du réseau EWGLI (www.ewgli.org).
FICHE 6
Enquête environnementale : investigation des sources potentielles
de contamination dans l’environnement en présence de cas
groupés
Une enquête environnementale doit être mise en place dès qu’un
site a été fréquenté par au moins 2 des cas de légionellose.

첸

Elle a pour objectifs :
– d’identifier la ou les sources potentielles de contamination définies sur la base des hypothèses de l’enquête épidémiologique
(cf. fiche 5) ;
– de maîtriser rapidement les sources potentielles de contamination pour éviter l’apparition de nouveaux cas.
Il convient de distinguer :
– les investigations portant sur les ICPE (TAR) qui relèvent des
compétences des services de l’inspection des installations classées (DRIRE, DDSV, STIIIC) (cf. fiche 4 p. 23 et fiche 12) ;
– les investigations portant sur les installations à risque hors
ICPE (réseau de distribution d’eau d’alimentation, eaux thermales, etc.) qui relèvent des compétences de la DDASS pour
les épisodes communautaires en liaison le cas échéant avec le
SCHS ;
– les investigations portant sur les sources potentielles au sein
d’un établissement de santé relèvent du CLIN pour les épisodes
nosocomiaux ;
– les investigations portant sur les TAR non ICPE des centrales
nucléaires de production d’électricité, qui relèvent de la compétence des DSNR et des DDASS ;
– les données de l’enquête seront reportées sur une carte géographique (SIG : système d’information géographique).
Identification des sources potentielles
de contamination hors ICPE
Sur la base des investigations épidémiologiques, l’enquête environnementale devra prendre en compte les sources potentielles de
contamination des cas et notamment :
– les réseaux d’eau : production d’eau chaude collective (ballons,
stockage, etc.), distribution (réseaux d’eau chaude intérieurs,
eau froide des réseaux intérieurs réchauffée lors de leur transit
dans les bâtiments, etc.) et points d’usage (robinets, douches,
douchettes, etc.) ;
– les usages d’eau à risque dans les établissements de santé, les
établissements de soins thermaux (piscines, jets, douches, etc.),
établissements de remise en forme, de thermo-ludisme, etc. ;
– les autres types de points susceptibles de générer des aérosols
d’eau : bains à remous, fontaines décoratives, brumisateurs,
humidification par ruissellement, etc.
Identification des points critiques favorables à une prolifération
de légionelles dans les installations à risque hors ICPE
La DDASS, en présence du gestionnaire de l’établissement ou du
responsable de l’installation à risque, effectue une enquête sur place.
L’enquête visera à recueillir des informations sur :
– les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau (température, résultats microbiologiques, dont recherches antérieures de
légionelles dans l’eau) ;
– l’examen du carnet sanitaire ;
– la nature et les résultats des mesures correctives appliquées
antérieurement en présence de contamination de légionelles ;
– les caractéristiques du ou des réseau(x) dont notamment :
– les plans ou à défaut synoptiques, schémas du réseau et de
ses équipements ainsi que de son fonctionnement, types de
matériaux, etc. ;
– la description du mode de production d’eau chaude sanitaire
(ballons de stockage, production instantanée, etc.) ;
– l’utilisation d’un traitement associé (adoucissement, traitement filmogène, filtration, etc.) et les conditions de sa maintenance ;
– les modalités de distribution (bouclage, présence de mitigeurs, etc.) ;
– l’état de vétusté du réseau et de ses équipements (entartrage,
corrosion, etc.) ;
– la présence de zones à risque de prolifération de légionelles
(zones de température entre 25 et 50o C, bras morts structurels et fonctionnels (ex. : lavabo non utilisé...), passage du
réseau de distribution d’eau froide dans des zones surchauffées, etc. ;
– l’état des robinetteries (pommeaux de douches, etc.) et de
leur maintenance ;
– l’équilibrage du réseau (hydraulique) ;
– la surveillance (modalités et résultats) des températures de
l’eau en production, distribution (points d’usage) et retour de
chaque boucle.
Dans le cas particulier du thermalisme, les recommandations de
bonnes pratiques sanitaires dans les établissements thermaux peuvent
servir de référence. Dans le cas du thermo-ludisme, il convient d’investiguer les installations à risque (jacuzzi, hammam, etc.) pouvant
générer des aérosols d’eau.
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En cas de TAR présente sur le site, il convient de s’assurer que
l’installation est connue des services de l’inspection des installations
classées.
Remarque sur le réseau de distribution publique d’eau
Les prélèvements sur le réseau de distribution publique d’eau ne
devront être effectués qu’en fonction des résultats de l’enquête épidémiologique, du contexte local et non de manière systématique.
Les critères de justification de tels prélèvements prendront en
compte les caractéristiques de la ressource ou du réseau (forages
d’eaux présentant des températures naturellement supérieures à
25o C, eau distribuée à plus de 25o C dans le réseau...).
Si des prélèvements sont jugés nécessaires en dehors de ces cas,
il est fortement recommandé de les limiter à la sortie de la station
de traitement/production d’eau ou au réservoir de stockage alimentant le réseau de distribution publique.
Définition d’un programme de prélèvements
En fonction des résultats de l’identification des points critiques,
les lieux de prélèvement sont définis sur tous les points représentatifs du réseau ou des autres installations diffusant des aérosols : production, retour de boucle, points d’usages défavorables, points
d’usage utilisés par le ou les cas.
Les prélèvements, leur stockage, envoi et analyse doivent être réalisés selon les normes existantes. La recherche de légionelles dans
l’eau sera effectuée par mise en culture selon la seule méthode normalisée NFT 90-431, la recherche par PCR n’étant pas à ce jour
normalisée.
Dès lors que l’on disposera de souches cliniques, la DDASS
demande au laboratoire chargé de l’analyse des prélèvements environnementaux :
– d’envoyer la ou les souches au CNR (cf. fiche 7) afin de la
comparer à celle des cas cliniques et à d’autres souches environnementales ;
– de conserver les autres souches environnementales jusqu’à la
fin de l’enquête épidémiologique (cf. fiche 7).
Les prélèvements d’échantillons d’eau au domicile des cas ne
doivent pas être réalisés de façon systématique. Ils sont décidés au
cas par cas si l’hypothèse d’une contamination du réseau d’eau intérieur domestique est retenue.
Le financement des prélèvements et des analyses est à la charge
des responsables des installations d’eau du réseau au titre de l’article
R. 1321-17 du code de la santé publique. Le financement des prélèvements et des analyses dans les établissements thermaux est à la
charge du gestionnaire.
Identification des anomalies de fonctionnement
et actions correctives immédiates
Les informations recueillies au terme de l’enquête sur le réseau
d’eau du site investigué permettent de faire des recommandations
immédiates de gestion du risque. Ces recommandations portent sur
les défaillances relevées sur la conception, la maintenance des installations, la température de production, l’équilibrage du réseau de
distribution, la suppression de bras mort, la purge et le nettoyage de
ballons ou de points d’usages non utilisés, la remise en état de la
robinetterie, le calorifugeage du réseau de distribution, etc.
Les résultats de l’enquête font l’objet d’un rapport qui est adressé
par la DDASS au gestionnaire du réseau et/ou des installations à
risque. Ce rapport décrit les anomalies de fonctionnement et rappelle
les obligations réglementaires. La mise en œuvre des actions
incombe au gestionnaire du réseau et/ou des installations défaillantes. Il est recommandé que ces actions soient prises en charge par
des prestataires spécialisés dont le choix relève de la responsabilité
des gestionnaires des installations. La DDASS demandera une obligation de résultats, attestée par des résultats analytiques.
Suspension de fonctionnement d’une installation à risque
Toute décision visant à suspendre le fonctionnement d’une installation à risque doit :
– s’appuyer sur un faisceau de présomptions ;
– être précédée dans tous les cas d’un prélèvement environnemental ;
– identifier l’absence d’autres solutions simples, efficaces et au
moindre coût permettant de maîtriser le risque éventuel ;
– être assortie d’une définition des conditions environnementales
et épidémiologiques justifiant ultérieurement d’une remise en
fonctionnement.

Cas particulier des Tours aéroréfrigérantes humides
Ces installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air sont soumises à la législation des installations classées
(sauf en ce qui concerne les TAR situées dans des installations
nucléaires de base soumises à une législation spécifique contrôlée
par la DGSNR). Elles peuvent être situées dans tout type d’établissement : ERP, tertiaires, industriels, militaires.
Dans les périmètres investigués incluant des TAR relevant d’une
installation nucléaire, la DRIRE et la DSNR doivent être saisies.
Un recensement des TAR doit être réalisé dans un périmètre
proche autour des domiciles des cas et des zones fréquentées, pouvant être progressivement élargi selon les données des investigations.
Sur la base du fichier de leur recensement, les informations relatives aux TAR (périodes de fonctionnement de l’installation, dates et
résultats des prélèvements des dernières analyses) situées dans le
périmètre de recherche sont transmises à l’organisme coordonnant
l’enquête, par le service de l’IIC (Inspection des installations classées), conformément à l’arrêté du 13 décembre 2004 et à la circulaire DPPR-DGS (1). En fonction des résultats de ces investigations, le service de l’IIC propose au préfet de faire prendre à
l’exploitant des mesures de type analytique et/ou de nettoyagedésinfection.
FICHE 7
Envoi de prélèvements ou souches au CNR, comparaison
des souches cliniques et environnementales
Recommandations pour les envois au CNR
Prélèvements et souches d’origine clinique
Le laboratoire qui réceptionne les prélèvements cliniques (expectorations, aspirations trachéales, lavages broncho-alvéolaires LBA,
etc.) rentrant dans le cadre d’une investigation de cas groupés, doit,
après mise en culture, les conserver à + 4o C ou à – 20o C jusqu’à la
fin de l’enquête épidémiologique. Dans le cas où le laboratoire n’est
pas équipé pour réaliser cette culture de façon optimale, les prélèvements cliniques peuvent être transmis directement au CNR (à température ambiante).
Toute souche clinique isolée doit être envoyée au CNR le plus
rapidement possible.
L’envoi de souches cliniques doit comporter :
– le nom, prénom, sexe et date de naissance du patient ;
– le numéro de référence de la souche et les coordonnées du
laboratoire expéditeur ;
– la date du prélèvement clinique ;
– la date du premier isolement de la souche ;
– la date d’ensemencement du milieu gélosé expédié.
Souches d’origine environnementale isolées
de sites liés à un ou plusieurs cas
Seules les souches issues de prélèvements environnementaux
entrant dans le cadre d’investigations pour lesquelles on dispose
d’une souche clinique sont envoyées au CNR par le laboratoire qui
a effectué les analyses. Cet envoi doit être accompagné d’une fiche
d’identification (cf. annexe V).
Le médecin inspecteur demande au CNR la comparaison de la
(des) souche(s) clinique(s) et des souches environnementales.
Les laboratoires sont soumis à une obligation de conservation des
souches Legionella d’origine environnementale dans les conditions
fixées par le code de la santé publique et la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans le cadre de l’investigation de cas groupés, le nombre de
souches envoyées pourra être discuté avec le CNR (en général
5 colonies par prélèvement, selon la norme NFT 90-431), les autres
colonies sont conservées par le laboratoire jusqu’à la fin de
l’enquête épidémiologique et environnementale.
L’envoi porte en priorité sur les souches du même sérogroupe que
les souches cliniques isolées lors de l’enquête (exemple : Legionella
pneumophila sérogroupe 1).
L’envoi de souches environnementales doit comporter :
– le lieu exact du prélèvement (TAR, douche, robinet, ballon
d’eau chaude sanitaire, ...) ;
– le site géographique exact du prélèvement (ville et nom de la
société, hôpital, centre commercial,...) ;
(1) Circulaire DPPR-DGS en cours de finalisation sur l’organisation des services de l’Etat en cas de survenue de cas groupés de légionellose.
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– la date du prélèvement ;
– le numéro de référence de la souche et les coordonnées du
laboratoire expéditeur ;
– la date d’ensemencement du milieu gélosé expédié.
En période d’alerte et en concertation avec les différents partenaires de l’investigation, les souches identifiées doivent être
envoyées dès que possible (à J3 ou J5) sans attendre les résultats
définitifs tels que préconisés à J10 par la norme NFT 90-431.
Modalité de conservation et d’envoi des souches : la conservation
des souches peut se faire à – 20o C ou à – 80o C en cryotube.

Un document d’expédition formalisé :
Des documents d’accompagnement usuels et des documents réglementaires de déclaration du danger doivent accompagner tout échantillon biologique (se reporter aux sections correspondantes de l’ADR
et de IATA).
Ces documents accompagnant le prélèvement doivent être placés
à l’extérieur de l’emballage secondaire, en aucun cas au contact des
tubes de prélèvement.
Des conditions d’acheminement spécifiques : garantie de sécurité,
traçabilité, délais d’acheminement, etc. (se reporter aux sections correspondantes de l’ADR et de IATA).

Les prélèvements (LBA, sérum) de légionelles
Modalités réglementaires d’expédition
En ce qui concerne l’expédition, les cultures de légionelles sont
soumises aux recommandations de l’ONU et sont encadrées par la
réglementation du transport des matières dangereuses (ADR par
route ou IATA par air).

Les cultures de légionelles
Elles font partie de catégorie A des matières infectieuses. Elles
sont classées dans la division 6.2, no ONU 2814 (matière infectieuse
pour l’homme). Il appartient donc à l’expéditeur de préparer l’envoi
des souches d’origine clinique et environnementale en respectant les
3 niveaux d’exigences réglementaires suivants (instructions ADR ou
IATA du 1er janvier 2005) :
Un triple emballage agrée et étiqueté (se reporter aux sections
ADR : P620 et IATA : 602).
Un triple emballage agréé est de rigueur, appelé 6.2 (cf. schéma
ci-dessous. Ex. : polairpack, labomoderne...).

Ils font partie de la catégorie B des matières infectieuses. Ils sont
classés dans la division 6.2 affectés du no ONU 3373 (échantillons
de diagnostic ou échantillons cliniques). Lorsque l’envoi concerne
des prélèvements cliniques, il doit respecter les instructions d’emballage ADR : P650 ou IATA 650 :
– triple emballage, « de bonne qualité, suffisamment solide » dans
les conditions normales du transport et des incidents usuels de
transbordement, avec absorbant, calage et les mêmes caractéristiques que pour les instructions P620 ou 602 ;
– étiquetage sur l’emballage extérieur : marquage du No ONU
3373 dans un losange orthogonal d’une couleur contrastée.
Mentionner clairement : « Echantillon clinique », ainsi que le
nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de
l’expédition à joindre en cas d’incident ;
– concernant les documents d’expédition et les conditions d’acheminement se reporter aux sections correspondantes de l’ADR et
de IATA.
Tout transport routier même privé de matières infectieuses
s’effectue de manière réglementaire (emballage, étiquetage, déclaration...) afin que les autorités sanitaires puissent prendre les mesures
nécessaires en cas d’incident.

Il se compose de la manière suivante :
– un récipient primaire étanche contenant la ou les souches
(boites ou tubes) ;
– ce récipient est inséré dans une boîte secondaire étanche, résistante aux chocs et tapissée d’un matériau absorbant en quantité
suffisante ;
– enfin, l’ensemble est placé dans un emballage tertiaire extérieur
résistant.

Typage moléculaire des souches
d’origines clinique et environnementale (1) (2) (3)
Le typage moléculaire des souches de légionelles a deux objectifs :
– Identification des cas groupés par l’analyse de toutes les
souches d’origine clinique isolées en France et la constitution
d’une base de données de profils électrophorètiques par le
CNR ;
– Identification des sources de contamination par la comparaison
de souche(s) d’origine clinique à des souches isolées d’environnement « épidémiologiquement relié ».
L’analyse des profils de macrorestriction de l’ADN génomique
des souches par électrophorèse en champ pulsé (« pulsed-Field Gel
Electrophoresis » ou PFGE) est la technique de référence utilisée par
le CNR. Cette technique a un fort pouvoir discriminant (쏜 8 %)
pour typer des souches de légionelles. Cependant, prise isolément
sans argument épidémiologique, l’identité des souches n’est pas suffisante pour établir une relation causale.
Le typage par électrophorèse en champ pulsé est long (minimum
4 jours). Un résultat plus rapide (1 jour) peut être obtenu par une
technique basée sur l’amplification aléatoire (AP-PCR). Le pouvoir
(1) FRY, N. K., S. Alexiou-Daniel, J.-M. Bangsborg, S. Bernander, M.
Castellani Pastoris, J. Etienne, B. Forsblom, V. Gaia, J.-H. Helbig, D.
Lindsay, P.-C. Lück, C. Pelaz, S.-A. Uldum, AND T. G. Harrison. 1999. A
Multicenter Evaluation of Genotypic Methods for the Epidemiologic typing
of Legionella pneumophila serogroup 1 : Results of a Pan-European Study.
Clin. Microbiol. Infect. 5 :462-477.

L’étiquetage (se reporter aux sections correspondantes de l’ADR
et de IATA) sur la paroi externe de l’emballage tertiaire est obligatoire. Cet étiquetage doit permettre l’identification claire du destinataire et de l’expéditeur avec le nom et le numéro de téléphone d’un
responsable. Il est nécessaire de préciser la classe de danger (étiquette normalisée) et le numéro d’identification ONU de la matière
dangereuse (ONU 2814 pour les légionelles).
Les conditions de température doivent également être clairement
identifiées à l’extérieur du paquet.

첸

(2) Gaia, V., N.-K. Fry, T.-G. Harrison and R. Peduzzi. 2003. Sequencebased typing of Legionella pneumophila serogroup 1 offers the potential for
true portability in legionellosis outbreak investigation. J. Clin. Microbiol.
41 : 2932-9.
(3) Pruckler, J. M., L.-A. Mermel, R.-F. Benson, C. Giorgio, P.-K. Cassiday, R.-F. Breiman, C.-G. Whitney and B.-S. Fields. 1995. Comparison of
Legionella pneumophila isolates by arbitrarily primed PCR and pulsed-field
gel electrophoresis : analysis from seven epidemic investigations. J. Clin.
Microbiol. 33 : 2872-2875.
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discriminant de cette technique étant plus faible (92 %), les résultats
devront être confirmés par PFGE.
Pour permettre un échange européen des données du typage moléculaire des souches de légionelles, une technique basée sur le
séquençage nucléotidique (Sequence based typing) a été développée.
Cette technique permet l’échange inter-européen de résultat de
séquences et non plus de souches.

diates, les résultats d’analyse permettent d’une part de décider si des
mesures de restriction doivent être imposées et d’autre part si des
recommandations complémentaires sont nécessaires.

FICHE 8

Les mesures de gestion doivent reposer sur des résultats obtenus
par des méthodes analytiques normalisées. Les résultats intermédiaires positifs peuvent être pris en compte pour orienter les
mesures de gestion. Les résultats non interprétables pour cause de
flore interférente doivent être considérés comme des résultats positifs, c’est-à-dire nécessitant la prise de mesures de gestion immédiates.

Interprétation des résultats analytiques à l’exclusion des
TAR (1) – aide à la définition de mesures de gestion
recommandées devant des cas groupés
Après l’enquête environnementale qui a déjà fait l’objet d’un rapport et le cas échéant a recommandé des mesures correctives immé-

Dans cet objectif, les résultats des prélèvements réalisés sont
comparés aux seuils de concentrations maximales admissibles
recommandés par les textes ou recommandations en vigueur (cf.
tableau ci-dessous) auxquels il convient de se reporter.

Tableau 2. – Récapitulatif des références à utiliser
pour définir les mesures de gestion
TYPE
d’installation

CONCENTRATIONS

MESURES

RÉFÉRENCES

A partir de 1 000 UFC Legionella
pneumophila/L

Niveau d’alerte : renforcer les mesures
d’entretien, renforcer les contrôles et le
cas échéant vérifier l’origine des écarts
par rapport aux résultats d’analyses antérieures.

CSHPF, guide « Gestion du risque lié aux
légionelles » publié en 2002. (Aucun texte
réglementaire fixant une concentration
maximale admissible de Legionella)

A partir de 10 000 UFC Legionella
pneumophila/L

Niveau d’action : mettre en œuvre une intervention technique pour supprimer l’exposition, interdire les usages à risque type
douche et mettre en place des moyens
curatifs immédiats.

A partir de 1 000 UFC Legionella
pneumophila/L (patients à
risque : inférieur au seuil de
détection)

Niveau d’action : cf. Circulaire du
22 avril 2002.

Circulaire du 22 avril 2002 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé

Réseau d’eau thermale

Absence de Legionella sp. ou
Legionella pneumophila au seuil
de détection de la technique
analytique à l’émergence et aux
différents points d’usage

Si présence : niveau d’action : cf. arrêté et
circulaire du 19 juin 2000 ; circulaire du
29 novembre 2001

Arrêté et circulaire du 19 juin 2000

TAR

1 000 UFC Legionella
species/L. 100 000 UFC Legionella species/L

cf. arrêtés ministériels du
13 décembre 2004.

Arrêtés ministériels du 13 décembre 2004

Réseau d’eau chaude
Cas général

Réseau d’eau chaude
Etablissement de santé

Mesures de gestion hors cas des TAR
Suspension des usages/expositions à risque (à partir des seuils
proposés dans les textes et guides mentionnés ci-dessus)
La suspension d’usage ou la mise en place de mesures alternatives de réduction des expositions à risque (ex. : mise en place de
filtres terminaux) doit être discutée en fonction des critères suivants :
– vraisemblance du lieu et de la source de contamination ;
– identification et persistance d’une exposition à risque ;
– facteurs de risque et vulnérabilité de la population concernée ;
– obtention de résultats d’analyse intermédiaires ou définitifs
supérieurs ou égaux aux seuils d’action ci-dessus ;
– faisabilité et estimation de l’impact des mesures de restriction
ou de sécurisation.
Lorsque les niveaux d’alerte et d’action sont dépassés, les actions
préconisées doivent être maintenues jusqu’à obtention de résultats
d’analyses de légionelles conformes aux niveaux cibles ci-dessus.
Mesures correctives
Elles sont à définir en fonction de la situation et après expertise
des installations. Elles peuvent être réévaluées en fonction des résultats d’analyses et concernent en général :
– les mesures de nettoyage et désinfection ;
– la maîtrise des températures, de la corrosion et de l’entartrage ;
(1) Concernant les TAR, se reporter à la fiche 12.

– le diagnostic global sur la production, l’installation et le
réseau ;
– la réalisation de travaux sur le réseau (suppression bras morts,
équilibrage hydraulique, etc.).
Ces mesures sont proposées et mises en œuvre par des professionnels en tenant compte des caractéristiques des installations.
Certaines d’entre elles peuvent également être mises en place de
façon préventive, sans attendre les résultats d’analyse, si l’enquête
environnementale concernant l’installation montre des dysfonctionnements.
Levée des restrictions
La levée des mesures de restriction ne peut être réalisée qu’après
contrôle de l’efficacité des mesures correctives en fonction des
seuils préconisés.
Les prélèvements de contrôle doivent être réalisés a minima
48 heures après les traitements de désinfection, en des points représentatifs comprenant au moins ceux ayant montré une contamination.
En fonction de la situation (cas des ERP) et sauf si elles sont déjà
prévues par la réglementation (cas des établissements de santé), des
mesures renforcées de surveillance peuvent également être demandées et définies en lien avec le gestionnaire des installations : surveillance des températures, prélèvements pour recherche de légionelles et suivi des qualités physico-chimiques de l’eau, par exemple.
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Pour les ERP, il convient de se référer à la circulaire DGS
no 98/771 du 31 décembre 1998 (cf. annexe I) et de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en
matière de distribution d’eau potable adoptées depuis 1998. Dans le
cas des établissements de santé, la surveillance est prévue par la
réglementation (circulaire DGS/SD7A/SD5C-DHOS/E4 no 2002/243
du 22 avril 2002, cf. annexe I).
FICHE 9
Communication autour des cas groupés :
professionnels de santé, laboratoires et grand public
En présence de cas groupés de légionellose et aux différents
stades de l’investigation, il importe d’informer les professionnels de
santé et la population.
Professionnels de santé
La communication aux professionnels de santé a pour objectif de :
– accélérer la déclaration d’éventuels autres cas de légionellose ;
– chercher à raccourcir les délais de diagnostic et de prise en
charge thérapeutique d’éventuels nouveaux cas de légionellose.
En présence de cas groupés de légionellose, la DDASS
recommandera aux professionnels de santé (médecins généralistes,
médecins et biologistes des hôpitaux, autres établissements médicalisés) du secteur géographique concerné une vigilance particulière
vis-à-vis des cas de pneumopathie pour lesquels une recherche de
légionellose sera nécessaire.
De plus, ces professionnels doivent être informés de la nécessité
de transmettre dans les meilleurs délais à la DDASS tout signalement de cas de légionellose ainsi diagnostiqué (cf. annexe II).
Si des cas de légionellose sont susceptibles de survenir dans des
départements limitrophes de celui où se situe la source avérée ou
présumée de la contamination, il appartient à chaque DDASS d’informer les professionnels de santé de son département.
Si des cas de légionellose sont susceptibles de survenir sur tout le
territoire national (ex. : contamination avérée ou présumée sur un
site touristique), il appartient à la DGS d’informer les professionnels
de santé.
Si des cas de légionellose sont susceptibles de survenir dans les
zones frontalières, il appartient à l’InVS d’établir les contacts avec
les pays limitrophes.
Les laboratoires effectuant des analyses de recherche de légionelles (à la suite d’un prélèvement clinique ou environnemental)
doivent être informés de la nécessité de conserver les souches et les
prélèvements pour envoi éventuel au CNR (cf. fiche 7).

Communication au public (cf. annexe III)
La communication au public s’appuie sur des données analysées
et validées par les services compétents :
– elle ne se justifie pas en présence d’un cas isolé de légionellose ;
– elle est nécessaire lorsqu’une population spécifique est supposée avoir été exposée à une source de contamination
(immeuble, hôtel, établissement thermal, milieu de travail, etc.).
Font également l’objet d’une information les personnes présentes et les personnes ayant quitté l’établissement dans les
dix jours précédents. Cette communication doit faire état des
recommandations (ex : arrêt de l’utilisation des douches) en
plus de la situation épidémique, des mesures prises et signes
évocateurs nécessitant une consultation médicale ;
– elle relève de la compétence du préfet, sur proposition des services déconcentrés (DDASS, IIC) ;
– elle relève de l’administration centrale (DGS, DPPR), en liaison
avec les partenaires locaux impliqués dans la gestion des
risques, dans certaines situations notamment quand les cas sont
liés à la fréquentation de lieux touristiques et/ou lorsque plusieurs départements sont concernés ;
– elle est généralement réalisée sous forme d’un communiqué de
presse (cf. annexe III) ;
– cette communication a pour objectifs de :
– signaler l’existence de cas groupés dans le temps et
l’espace ;
– informer sur la maladie (notamment modalités de contamination) ;
– inciter les personnes présentant des signes évocateurs à
consulter rapidement leur médecin traitant ;
– informer sur l’avancée des investigations épidémiologiques et
environnementales ;
– préciser la nature des mesures de gestion du risque ;
– signaler le début et la fin de l’épidémie.
PARTIE 2
Conduite à tenir
face à une contamination environnementale
FICHE 10
Contamination d’un réseau de distribution d’eau chaude
L’objet de cette fiche est de rappeler succinctement les mesures
de gestion (cf. tableaux ci-dessous) prévues dans les textes de portée
juridique ou guides d’experts applicables à l’eau chaude sanitaire.
Les établissements thermaux et les TAR sont respectivement évoquées dans les fiches nos 11 et 12.

EAU CHAUDE SANITAIRE : ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Tableau 3. – Mesures de gestion en cas de contamination d’un réseau d’eau chaude sanitaire en établissement de santé

RESPONSABLE
des investigations

RECOMMANDATIONS 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
Concentrations
limites

CLIN avec appui du
CCLIN si nécessaire

A partir de 1 000 UFC
Legionella pneumophila/L.
Absence de légionelles
au seuil de détection
analytique dans les
services accueillant les
patients à haut risque :

첸

COMMUNICATION

BASES JURIDIQUES
(cf. annexe I)

Mesures de gestion

Niveau d’action :
– éviter la stagnation et assurer
une bonne circulation de l’eau.
– lutter contre l’entartrage et la
corrosion, par une conception et
un entretien adapté à la qualité
de l’eau et aux caractéristiques
de l’installation.
– maintenir l’eau à une température élevée dans les installations (production et distribution),
notamment mitiger l’eau au plus
près des points d’usage.

Lorsqu’elle est nécessaire, la
communication vers les
patients est de la responsabilité du directeur de l’établissement.

Code la santé publique et
notamment ses articles
L. 1321-4, R. 1321-2, R. 1321-23,
1321-25, R. 1321-27.
Le préfet peut imposer des
mesures permettant de rendre
conforme l’installation aux
règles d’hygiène.
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Tableau 4. – Mesures de gestion en cas de contamination
d’un réseau d’eau chaude sanitaire (hors établissement de santé)
RECOMMANDATIONS DU CSHPF GUIDE
« Gestion du risque lié aux légionelles » 2002
RESPONSABLE
des investigations

- Responsable de la
production et de la
distribution d’eau aux
usagers,
– Gestionnaires d’ERP.

COMMUNICATION
Concentrations
limites

A partir de 1 000 UFC
Legionella pneumophila/L
A partir de 10 000 UFC
Legionella pneumophila/L

BASES JURIDIQUES
(cf. annexe I)

Mesures de gestion

Niveau d’alerte :
– renforcer les mesures
d’entretien.
– renforcer les contrôles et le cas
échéant vérifier l’origine des
écarts par rapport aux résultats
d’analyses antérieures.
Niveau d’action :
Mettre en œuvre une intervention
technique pour supprimer
l’exposition.
– interdire les usages à risque
type douche.
– mettre en place des moyens
curatifs immédiats.

La DDASS informera les
responsables ou les
gestionnaires des installations concernant :
– les risques liés aux légionelles,
– les moyens curatifs et
préventifs existants,
– les bonnes pratiques
d’entretien.
Diffusion large du guide du
CSHPF« Gestion du risque
lié aux légionelles » 2002
pour information.

Code la santé publique et
notamment ses articles
L. 1321-4, R. 1321-2, R. 1321-23,
1321-25, R. 1321-27 :
Le préfet peut imposer des
mesures permettant de rendre
conforme l’installation aux
règles d’hygiène.
Circulaire DGS n o 98/771 du
31 décembre 1998 relative à la
mise en œuvre de bonnes
pratiques d’entretien des
réseaux d’eau.

Les responsables ou les gestionnaires des installations devront
mettre en place, à leur frais, les
mesures préventives et curatives
adéquates ; il leur est
recommandé de faire appel à
une société spécialisée.
Il est également de leur responsabilité d’informer les usagers des
restrictions d’usage et des
mesures mises en œuvre avec
appui de la DDASS (cf.
annexe IV).
Pour les établissements faisant
l’objet de fermetures annuelles
(hôtels, campings, installations
sportives, internats...), il est
recommandé aux gestionnaires
des installations de réaliser des
prélèvements. Il doit être tenu
compte des délais nécessaires
pour obtenir les résultats
d’analyse d’une part et pour
réaliser les éventuels travaux
correctifs nécessaires d’autre
part

Cas des dispositifs médicaux de traitement respiratoire :
– Utilisation de matériel à usage ou patient unique ou, à défaut,
nettoyage, désinfection, puis stérilisation entre chaque utilisation.
– Dans les équipements de traitement respiratoires, utilisation
uniquement d’eau stérile à la fois pour le rinçage et pour le
remplissage.
– Proscrire les remises à niveau de liquide dans les réservoirs de
nébuliseurs.
Brumisateurs :
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 indique qu’il est
conseillé par précaution d’utiliser pour les brumisateurs rechargeables individuels de l’eau conditionnée (eau de source ou eau
minérale naturelle) ou de l’eau stérile pour irrigation. L’utilisation
de l’eau de distribution du réseau public qui ne serait pas contrôlée
spécifiquement dans l’établissement au point de puisage ainsi que
l’eau des fontaines réfrigérantes est à proscrire dans ces équipements, sauf si elle respecte les seuils suivants :
– teneur en Pseudomonas aeruginosa inférieure ou égale à 1
UFC/100 mL,
– et absence de Legionella pneumophila, c’est-à-dire un résultat
inférieur à 250 UFC/L. L’expression du résultat devra porter le
commentaire suivant : « Legionella et L. pneumophila non
détectées » (norme NF T90-431 de septembre 2003).

Lorsque le réservoir des brumisateurs rechargeables est presque
vide, les remises à niveau de liquide sont à proscrire : le liquide restant doit être vidé avant de procéder à un nouveau remplissage. Le
brumisateur doit être lavé tous les jours :
– soit au lave-vaisselle,
– soit en l’immergeant dans une solution de détergent désinfectant agréé « contact alimentaire » pendant le temps préconisé
par le fabricant, avant de le rincer abondamment, de l’égoutter
et d’en sécher la partie extérieure.
Le stockage de ces brumisateurs individuels rechargeables ou préremplis à usage unique ne doit pas être réalisé dans des endroits
susceptibles de dégrader la qualité du contenant et de l’eau.
FICHE 11
Contamination de l’eau minérale naturelle
dans un établissement thermal
Définition et cadre réglementaire
L’arrêté et la circulaire du 19 juin 2000 définissent les modalités
du contrôle sanitaire et les normes de qualité microbiologique de
l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les
établissements thermaux. Cette réglementation impose l’absence de
Legionella sp. et de Legionella pneumophila dans l’eau minérale
naturelle.
La circulaire du 29 novembre 2001 précise les modalités de gestion des non-conformités de la qualité de l’eau minérale naturelle
selon l’ampleur de la contamination et les lieux affectés par la
contamination. Le contrôle sanitaire et la gestion des non-conformités de la qualité de l’eau relèvent de la compétence des DDASS.
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La réglementation proscrit le traitement de désinfection de l’eau
minérale naturelle utilisée pour les soins thermaux. Toutefois, le
traitement préventif des contaminations peut être mis en œuvre sur
la base des recommandations relatives à la gestion du risque microbien lié à l’eau minérale dans les établissements thermaux du
Conseil supérieur d’hygiène public de France (CSHPF) section des
eaux (mai 1999).
Ce dispositif s’applique à l’utilisation de l’eau minérale naturelle
dans les établissements thermaux, aux points d’usage : robinets, bassins, douches et autres installations à risque de diffusion d’aérosols.
Les mesures ci-après qui concernent les bassins thermaux
complètent les recommandations en vigueur de gestion des risques
microbiologiques.
Mesures de décontamination à court terme
Lorsque la fréquentation d’un bassin thermal est mise en cause
dans la survenue de cas de légionellose, il convient de prescrire la
vidange totale de l’ensemble de l’installation (circuits d’eau, bassin
avec, pour ce dernier, le nettoyage et la désinfection du fond et des
parois) ainsi que le lavage-décolmatage des filtres associés à une
désinfection thermique ou chimique (chlore), voire le remplacement
de la masse filtrante.
Mesures de prévention à long terme
En fonction des résultats analytiques (autosurveillance et contrôle
sanitaire) et du diagnostic fait par l’exploitant sur l’installation de
production/distribution d’eau minérale naturelle dans l’établissement
thermal, la DDASS pourra demander à l’exploitant de mettre en
œuvre des mesures de prévention du risque de prolifération :
Amélioration de la filtration et/ou de la recirculation de l’eau et
vidange
Le temps de recirculation de 30 minutes applicable réglementairement aux pataugeoires est le maximum acceptable pour les bassins à
remous. Selon son volume et son taux de fréquentation, un bassin à
remous devrait être vidangé en totalité 2 à 3 fois par semaine (voire
tous les jours si nécessaire) et, en tout état de cause, au minimum
une fois par semaine. De même il convient de procéder chaque
semaine à la désinfection du (ou des) filtre(s).
Désinfection
L’introduction de désinfectant doit se faire en amont de l’arrivée
dans le bassin (après filtration et réchauffage de l’eau) et non pas
directement dans le bassin. Le désinfectant utilisé doit impérativement faire partie de la liste des produits ayant reçu un avis favorable
du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Parmi ceux-ci,
les produits chlorés semblent préférables compte tenu de la flore
bactérienne rencontrée dans ce type de bassin. Toutefois, ils doivent
être utilisés à des concentrations suffisantes (teneurs réglementaires)
et stables dans le temps. Il convient également que les traitements
de filtration et désinfection et donc, la recirculation de l’eau ne
soient jamais interrompus même si le bassin n’est pas utilisé.
Surveillance de la qualité de l’eau thermale
Il convient que le responsable du bassin procède très fréquemment dans la journée au contrôle de la concentration en désinfectant
de l’eau du bassin ainsi qu’à la mesure du pH.

– la mise en place d’un plan de surveillance destinée à s’assurer
de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection : dans ce
cadre, la fréquence des prélèvements et des analyses des Legionella species selon la norme NF T 90-431 sera, au minimum,
trimestrielle.
Ces dispositions prévoient également que :
1. Si la concentration en Legionella species mesurée est supérieure ou égale à 1 000 UFC/l et inférieure à 100 000 UFC/l : l’exploitant met immédiatement en œuvre des actions correctives,
notamment le nettoyage et la désinfection de l’installation ; la fréquence des prélèvements et des analyses des Legionella species
selon la norme NF T 90-431 est ensuite, au minimum pendant douze
mois continus, bimestrielle ou mensuelle selon qu’il s’agit d’une
installation soumise à déclaration ou soumise à autorisation.
2. Si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella species en raison de la présence d’une flore
interférente : l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et
désinfecter l’installation de manière à s’assurer d’une concentration
en Legionella species inférieure à 1000 UFC/l.
3. Si la concentration en Legionella species est supérieure ou
égale à 100 000 UFC/l : l’exploitant en informe immédiatement
l’inspection des installations classées et met en œuvre des actions
correctives, notamment la vidange, le nettoyage et la désinfection de
l’installation. L’exploitant réalise un prélèvement 48 heures après
remise en service de l’installation, puis tous les 15 jours pendant
trois mois. L’installation est de nouveau arrêtée si le résultat
d’une de ces mesures met en évidence un résultat supérieur à
10 000 UFC/l en Legionella species.
L’inspection des installations classées informe la DDASS d’un
résultat mettant en évidence une concentration en Legionella species
supérieure ou égale à 100 000 UFC/l (date du prélèvement, concentration en Legionella species mesurée et situation géographique de
l’installation).
Sur cette base, la DDASS effectue aussitôt une recherche des cas
compatibles avec les résultats du prélèvement de la TAR :
– auprès des laboratoires effectuant habituellement des diagnostics de légionellose ;
– et parmi les cas de légionellose déjà déclarés,
dans un périmètre proche pouvant être progressivement élargi
selon les données des investigations.
La DDASS évalue, en fonction de la situation géographique de la
TAR contaminée, l’opportunité de transmettre, par ses soins, l’information aux professionnels de santé concernés : urgences, établissements de santé (services de réanimation, pneumologie...), médecins
généralistes, médecin du travail...
Si des cas groupés sont mis en évidence, les enquêtes épidémiologiques et environnementales telles que décrites dans la première
partie du présent guide doivent être lancées.

PARTIE 3
Annexes
ANNEXE I

FICHE 12
Contamination d’une tour
aéroréfrigérante humide
Les tours aéroréfrigérantes humides (TAR) sont des installations
de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air qui
relèvent de la législation des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE). Le contrôle de l’application de cette
réglementation est assuré par l’inspection des installations classées
sous l’autorité du préfet.
Les installations de refroidissement par dispersion d’eau dans un
flux d’air font l’objet de la rubrique 2921 de la Nomenclature des
installations classées créée par décret du 1er décembre 2004. Les
prescriptions générales applicables aux installations soumises à
déclaration ou autorisation sous cette rubrique sont précisées dans
les arrêtés ministériels du 13 décembre 2004, publiés au Journal
officiel du 31 décembre 2004.
Ces dispositions prévoient notamment :
– la mise en place d’un plan de nettoyage et désinfection de
l’installation, afin que la concentration en Legionella species
dans l’eau du circuit de refroidissement reste inférieure à la
concentration de 1 000 UFC/l ;

첸

BASES JURIDIQUES

Eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques
dans les établissements thermaux
Code la santé publique et notamment ses articles L. 1322-1,
L. 1322-2 et R. 1322-1 à R. 1322-36.
Arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif à l’analyse des sources
d’eaux minérales (modifié par l’arrêté du 19 juin 2000 relatif au
contrôle des sources minérales).
Circulaire DGS/VS4 no 2000-336 du 19 juin 2000 relative à la
gestion du risque microbien lié à l’eau minérale dans les établissements thermaux.
Circulaire DGS/SD7 A no 2001-575 du 29 novembre 2001 relative
à l’enquête sur le bilan de la mise en œuvre de l’arrêté du
19 juin 2000 modifiant l’arrêté du 14 octobre 1937 modifié relatif au
contrôle des sources d’eaux minérales.
Eau destinée à la consommation humaine
à l’exception des eaux minérales naturelles
Code la santé publique et notamment ses articles L. 1321-4,
R. 1321-2, R. 1321-23, R. 1321-25, R. 1321-27 à R. 1321-30.
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Circulaire DGS/SD7 A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé
publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine,
à l’exclusion des eaux minérales naturelles.
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments
d’habitation, de bureaux ou locaux recevant du public.
Circulaire DGS no 2002-273 du 2 mai 2002 relative à la diffusion
du rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif
à la gestion du risque lié aux légionelles.
Circulaire DGS/SD7 A/SD5 C-DHOS/E 4 no 2002-243 du
22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles
dans les établissements de santé.
Circulaire DGS no 98-771 du 31 décembre 1998 relative à la mise
en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des réseaux d’eau dans les
établissements de santé et aux moyens de prévention du risque lié
aux légionelles dans les établissements à risque et dans celles des
bâtiments recevant du public.
Législation des installations classées
(cf. http//aida.ineris.fr)
Décret du 1er décembre 2004 (JO du 7 décembre 2004) créant la
rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées.
Arrêté ministériel du 13 décembre 2004 (JO du 31 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.
Arrêté ministériel du 13 décembre 2004 (JO du 31 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.

Exemple :
information aux médecins généralistes
XX cas de légionellose ont été diagnostiqués (période) au centre
hospitalier de ............................. Ces patients sont domiciliés ou se
sont rendus dans les 10 jours précédents les signes cliniques dans
(préciser la zone géographique) ..............................., ce qui suggère
une source de contamination commune.
Une investigation menée par la DDASS, en lien avec l’Institut de
veille sanitaire, est en cours afin d’identifier la source de contamination.
En conséquence, nous vous demandons une vigilance accrue
devant toute pathologie laissant suspecter une légionellose : pneumopathie, syndrome pseudo-grippal mal étiqueté, plus particulièrement
chez les sujets âgés ou ayant un terrain favorisant.
Ce diagnostic peut être facilement confirmé par une recherche
systématique d’antigène soluble urinaire. Le traitement par macrolides ou fluoroquinolones est d’autant plus efficace s’il est mis en
œuvre rapidement.
Nous vous remercions de nous informer le plus rapidement possible des suspicions et des cas avérés. Nous rappelons que la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire :
– contact DDASS ;
– téléphone.
Exemple :
information aux médecins généralistes
d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées

Transport de matieres infectieuses
Arrêté du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001
modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route
(dit « arrêté ADR »).

Un cas de légionellose a été diagnostiqué à la date du ...............
chez une personne résidant à la maison de retraite Y (nom, adresse,
code postal).
En conséquence, nous vous demandons une vigilance accrue
devant toute pathologie laissant suspecter une légionellose.
Nous vous recommandons de faire effectuer également une
recherche systématique d’antigène soluble urinaire devant tout signe
évocateur de cette maladie : pneumopathie, syndrome pseudo grippal
mal étiqueté,...
Par ailleurs, nous souhaiterions être informés le plus rapidement
possible des suspicions et des cas avérés. Nous rappelons que la
légionellose est une maladie à déclaration obligatoire :
– contact DDASS ;
– téléphone.

ANNEXE II

ANNEXE III

Transmission obligatoire de donnees individuelles
à l’autorité sanitaire – Signalement des infections nosocomiales
Code de la santé publique et notamment partie III, livre Ier, titre Ier
relatif à la lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles (art. L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 à D. 3113-7) ;
Circulaire DHOS/E 2-DGS/SD5 C no 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à l’information
des patients des établissements de santé.

INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Exemple :
information aux médecins hospitaliers
XX cas de légionellose ont été diagnostiqués (période) au centre
hospitalier de ............................. Ces patients sont domiciliés ou se
sont rendus dans les 10 jours précédents leurs signes cliniques dans
(préciser la zone géographique) ..............................., ce qui suggère
une source commune de contamination.
Une investigation menée par la DDASS, en lien avec l’Institut de
veille sanitaire, est en cours afin d’identifier la source de contamination.
En conséquence, nous vous demandons une vigilance accrue
devant toute pathologie laissant suspecter une légionellose.
Nous vous recommandons de demander également une recherche
systématique d’antigène soluble urinaire devant tout signe évocateur
de cette maladie : pneumopathie, syndrome pseudo-grippal mal étiqueté, plus particulièrement chez les sujets âgés ou ayant un terrain
favorisant.
Chez les patients présentant une légionellose il est important de
compléter cette recherche de l’antigène soluble urinaire par des prélèvements broncho-pulmonaires (isolement de Legionella possible
sur des crachats) afin que le Centre national de référence des Legionella puisse effectuer la comparaison des souches cliniques et environnementales pour confirmer la source de contamination.
Par ailleurs, nous vous remercions de nous informer le plus rapidement possible des cas que vous auriez diagnostiqués. Nous rappelons que la légionellose est une maladie à déclaration obligatoire :
– contact DDASS ;
– téléphone.

INFORMATION GRAND PUBLIC

Points à faire figurer dans un communiqué
de presse ou dans un courrier
La problématique mise en évidence (de façon factuelle) ;
La zone concernée ;
Les mesures de gestion prises ;
Un rappel rapide sur la légionellose ;
L’invitation à la consultation médicale en cas d’apparition de
symptômes (à décrire), d’où la nécessaire information en parallèle
des professionnels de santé ;
Les éventuelles mesures individuelles à prendre ;
L’évolution prévisible de la situation ;
Le ou les contacts (avec un numéro de téléphone) ;
Pour les communiqués de presse, préciser le ou les contacts
presse (avec un numéro de téléphone).
Exemple de communication grand public
Du (date) au (date) xx cas de légionellose ont été diagnostiqués au
centre hospitalier de................ou identifiés dans (préciser la zone
géographique).....................
Ces patients sont domiciliés ou se sont rendus dans les 10 jours
précédant le début des signes cliniques dans (préciser la zone géographique)........................... Ces éléments suggèrent une source de
contamination commune.
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Une investigation est en cours menée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et la Cellule interrégionale
d’épidémiologie afin d’identifier la source de contamination.
A ce jour, xx cas de légionellose ont été identifiés dans la zone
de........................ (région ou zone géographique) depuis le xx xx.
Ces patients ont présenté des signes de pneumopathie et le diagnostic de légionellose a été biologiquement confirmé. xx femmes
âgées entre xx et xx ans et xx hommes âgés entre xx et xx ans ont
été atteints. xx personnes sont décédées et xx sont toujours hospitalisées.
La date de début des signes cliniques des cas s’échelonne entre le
xx mois et le xx mois 200x.
L’enquête menée auprès des cas montre que la majorité des
patients (xx %) réside dans les communes situées xxx ou ont fréquenté cette zone géographique. Les investigations environnementales menées par la DDASS et la DRIRE ont été centrées autour
de la zone géographique de xx à partir des informations recueillies
auprès des patients. Elles concernent les tours aéroréfrigérantes
(TAR) ainsi que l’ensemble des systèmes de pulvérisation d’eau (xx,
xx....). Des prélèvements et des contrôles ont été effectués et des
mesures xxxx ont été prises pour les systèmes de pulvérisation d’eau
pouvant représenter un risque éventuel de contamination.
A ce jour les premiers résultats disponibles indiquent que :
– xx TAR de la zone géographique ont été identifiées ;
– xx TAR sont encore en cours de vérification et de contrôle ;
– xx prélèvements effectués sont en cours d’analyse.
Bilan de la situation à ce jour : (évolution prévisible de l’épidémie...., résultats environnementaux attendus, résultats des analyses
microbiologiques..................).
La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies affaiblissant les défenses immunitaires,...).
La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau
contaminée diffusée en aérosol (TAR, douche, bain bouillonnant,...).
Les sources de contamination sont principalement les systèmes de
refroidissement par voie humide et les réseaux d’eau.
Elle se traduit d’abord par un état grippal avec de la fièvre et une
toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres signes
(douleurs musculaires, anorexie...).
Elle peut s’aggraver rapidement.
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours.
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté,
l’évolution est favorable. Le traitement est d’autant plus efficace
qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les personnes ayant séjourné/habitant dans la zone géographique..... sont invitées à consulter rapidement leur médecin devant
l’existence ou l’apparition d’un ou plusieurs de ces signes.
– contact DDASS ;
– téléphone ;
ANNEXE IV

INFORMATION CIBLÉE D’UNE POPULATION

Voyages et croisières
Exemple : information aux personnes au retour de voyage
Madame, Monsieur,
Vous avez participé à un voyage organisé par .............................
à ................................ du ................................ au ................................
et séjourné à (hôtel, camping ou autre) .............................................
A la suite de ce séjour, xx personne(s) a (ont) dû être hospitalisée(s) pour une légionellose.
La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies affaiblissant les défenses immunitaires...).
La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau
contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant, ...). Les
sources de contamination sont principalement les systèmes de refroidissement par voie humide et les réseaux d’eau.
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Elle se traduit d’abord par un état grippal avec de la fièvre et une
toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres signes
(douleurs musculaires, anorexie...).
Elle peut s’aggraver rapidement.
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours.
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté,
l’évolution est favorable. Le traitement est d’autant plus efficace
qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les personnes ayant séjourné/habitant dans la zone géographique
sont invitées à consulter rapidement leur médecin devant l’existence
ou l’apparition d’un ou plusieurs de ces signes dans les 10 jours suivant leur séjour dans cet établissement.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez
contacter la DDASS de votre département.
Coordonnées de la DDASS :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Exemple : information aux personnes ayant séjourné
dans un établissement de tourisme
Madame, Monsieur,
Vous avez séjourné dans la période du .................. au ..................
dans l’établissement (hôtel, camping ou autre) :
Nom : ..................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Code postal : ......................................................................................
A la suite d’un séjour dans cet établissement, xx personnes ont dû
être hospitalisées pour une légionellose.
La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies affaiblissant les défenses immunitaires...).
La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau
contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant...). Les
sources de contamination sont principalement les systèmes de refroidissement par voie humide et les réseaux d’eau.
Elle se traduit d’abord par un état grippal avec de la fièvre et une
toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres signes
(douleurs musculaires, anorexie...).
Elle peut s’aggraver rapidement.
La période d’incubation de la maladie est de 2 à 10 jours.
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté,
l’évolution est favorable. Le traitement est d’autant plus efficace
qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les personnes ayant séjourné/habitant dans la zone géographique
sont invitées à consulter rapidement leur médecin devant l’existence
ou l’apparition d’un ou plusieurs de ces signes dans les 10 jours suivant leur séjour dans cet établissement.
Si vous le souhaitez vous pouvez prendre contact avec la DDASS
de votre département ............................................................................
Coordonnées de la DDASS :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Etablissement thermal
Exemple de courrier transmis, par le responsable de l’établissement
thermal, aux curistes ayant fréquenté l’établissement dans les
10 jours précédents
Madame, Monsieur,
Vous avez récemment effectué une cure thermale dans l’établissement.........................................................................................................
Je viens d’être informé par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département de ..............
de la survenue de X cas de légionellose chez des personnes ayant
fréquenté mon établissement.
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La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies affaiblissant les défenses immunitaires,...).
La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau
contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant,...). Les
sources de contamination sont principalement les systèmes de refroidissement par voie humide et les réseaux d’eau y compris les eaux
thermales.
Elle se traduit d’abord par un état grippal avec de la fièvre et une
toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres signes
(douleurs musculaires, anorexie, ...).
Elle peut s’aggraver rapidement.
La période d’incubation de la maladie est de deux à dix jours.
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté,
l’évolution est favorable. Le traitement est d’autant plus efficace
qu’il est mis en œuvre rapidement.
Les contrôles sanitaires effectués jusqu’à ce jour dans mon établissement n’ont pas mis en évidence (ont mis en évidence) la présence de bactéries de type Legionella dans l’eau thermale. (Des
mesures de contrôles ont été prises et) De nouveaux contrôles effectués par la D.D.A.S.S. sont en cours d’analyse.
Devant l’existence ou l’apparition d’un des signes cliniques de la
légionellose, dans les dix jours qui suivent la fin de votre cure, je
vous incite à consulter rapidement votre médecin et à lui montrer
cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Coordonnées de la DDASS :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Habitat collectif

Les mesures de prévention :
Le taux de bactéries trouvées au niveau d’un ou plusieurs points
du réseau d’eau chaude de l’immeuble nécessite la mise en œuvre :
1. De mesures préventives et/ou curative de la part de votre
syndic qui ont pour objectifs de renforcer :
– les mesures d’entretien des installations de production et de distribution d’eau chaude de votre immeuble ;
– les contrôles de légionelles en différents points de l’installation.
A cet effet, le syndic a été alerté par nos soins.
2. De certaines précautions à prendre à votre domicile dues à la
stagnation de l’eau et la présence de tartre qui favorisent la prolifération des bactéries :
– après tout arrêt prolongé d’utilisation du réseau d’eau chaude
(vacances, par exemple) il est utile de purger le réseau en faisant couler l’eau pendant quelques minutes ;
– les pommeaux de douche et les cols de cygne de robinets
doivent être régulièrement démontés, détartrés et désinfectés
(détartrage manuel ou chimique avec du vinaigre, rinçage,
désinfection par trempage pendant au moins 1 heure dans de
l’eau de Javel diluée au 1/10 et rinçage avant remontage) ;
– pour les personnes fragilisées, une purge de la douche sera
effectuée tous les jours pendant une à deux minutes par un
membre de la famille.
On peut continuer :
– de boire l’eau du robinet, car pas de transmission par ingestion
d’eau ;
– de laver la vaisselle ou le linge avec l’alimentation en eau
prévue à cet effet.
ANNEXE V

ENVOI DE SOUCHES ENVIRONNEMENTALES POUR TYPAGE
MOLÉCULAIRE ISOLÉES SELON LA NORME NFT 90-431

Exemple – contamination d’un réseau d’eau chaude : communication
locale par affichage ou distribution de courriers (pas de cas de
légionellose signalés relatifs à cette exposition)
Des analyses ont été réalisées sur l’eau chaude de votre immeuble
ont mis en évidence un taux anormal de légionelles...
Il nous a paru nécessaire de vous informer sur cette bactérie et
sur la pathologie qu’elle peut engendrer dans de très rares cas, ainsi
que des mesures à prendre suite aux résultats d’analyses.
Les légionelles et la légionellose
Les légionelles sont des bactéries présentes naturellement dans
l’eau et peuvent se multiplier dans les réseaux d’eau chaude où leur
prolifération est favorisée par les dépôts de tartre.
La légionellose est une infection pulmonaire qui affecte essentiellement les adultes et plus particulièrement les personnes fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires
chroniques, diabète, maladies affaiblissant les défenses immunitaires,...).
La légionellose ne se transmet pas de personne à personne.
La contamination se fait par voie respiratoire, par inhalation d’eau
contaminée diffusée en aérosol (douche, bain bouillonnant,...). Les
sources de contamination sont principalement les systèmes de refroidissement par voie humide et les réseaux d’eau.
Elle se traduit d’abord par un état grippal avec de la fièvre et une
toux qui peuvent s’accompagner éventuellement d’autres signes
(douleurs musculaires, anorexie,...).
Elle peut s’aggraver rapidement.
La période d’incubation de la maladie est de deux à dix jours.
Dans la majorité des cas, sous traitement antibiotique adapté,
l’évolution est favorable. Le traitement est d’autant plus efficace
qu’il est mis en œuvre rapidement.
Devant l’existence ou l’apparition d’un de ces signes, il vous est
recommandé de consulter rapidement votre médecin.
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ANNEXE VI

QUESTIONNAIRE D’INVESTIGATION D’UN CAS
DE LÉGIONELLOSE ET FICHE DE NOTIFICATION
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Pharmacie
Avis du 27 mai 2005 aux fabricants concernant les
demandes d’autorisation de mise sur le marché des
médicaments de prescription médicale facultative
NOR : SANX0530310V

Le présent avis sera, le cas échéant, amendé au vu des futures
dispositions issues de la transposition de la directive 2004/27/CE du
31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
LES PRINCIPES
1. Les caractéristiques du médicament de prescription
médicale facultative (PMF)
1.1. Critères de classification des spécialités pharmaceutiques
en matière de délivrance
Dans le contexte réglementaire actuel, français et européen, il
n’existe pour les spécialités pharmaceutiques que deux statuts possibles en fonction de la nécessité ou non d’une prescription médicale.
Les spécialités de prescription médicale obligatoire (PMO) :
– d’après la réglementation européenne en vigueur, (directive
2001/83/CE, article 71, § 1), les médicaments sont soumis à
prescription médicale lorsqu’ils :
– sont susceptibles de présenter un danger, directement ou
indirectement, même dans des conditions normales d’emploi,
s’ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou ;
– sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des
conditions anormales d’emploi et que cela risque de mettre
en danger directement ou indirectement la santé, ou ;
– contiennent des substances ou des préparations à base de ces
substances, dont il est indispensable d’approfondir l’activité
et/ou les effets indésirables, ou ;
– sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être
administrés par voie parentérale.
– en France, la prescription est obligatoire pour toute spécialité
qui contient une ou plusieurs substances inscrites sur une liste
(liste I, liste II, stupéfiant) ;
– d’après le code de la santé publique (art. L. 5132-6), les listes I
et II comprennent :
1. Les substances dangereuses mentionnées au 1. de l’article
L. 5132-1 qui présentent pour la santé des risques directs ou indirects.
2. Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé.
3. Les médicaments à usage humain contenant des substances
dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance
médicale.
4. Les produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués
à l’homme et susceptibles de présenter directement ou indirectement
un danger pour la santé.
5. Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des
risques directs ou indirects
La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
– les spécialités de prescription médicale facultative (PMF) :
celles-ci ne sont inscrites sur aucune liste.
Il n’y a pas de définition spécifique des spécialités de PMF : elles
représentent, par défaut, toutes les spécialités ne présentant pas les
critères d’inscription sur une des listes sus-mentionnées.
1.2. Caractéristiques des médicaments de PMF
ayant actuellement une AMM
Toutes ces spécialités remplissent le critère suivant : elles ne présentent pas de danger direct ou indirect lié à la substance active
qu’elles contiennent, aux doses thérapeutiques recommandées, même
si elles sont utilisées sans surveillance médicale.
Cependant, l’indication de ces spécialités n’étant pas prise en
compte, lors de l’octroi des autorisations de mise sur le marché
(AMM), dans la détermination de leur statut PMO/PMF, il existe
des différences sensibles au regard de leur adaptation à une utilisation autonome par le patient :
a) Certaines spécialités ont des indications adaptées à un usage
par le patient seul, avec le conseil éventuel du pharmacien lors de
l’achat, c’est-à-dire que la pathologie traitée ne nécessite pas obligatoirement un diagnostic médical initial, ni un suivi médical régulier
du traitement.
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b) Pour d’autres spécialités, le statut actuel de PMF est dû au fait
que les substances actives qui les composent ont démontré leur
sécurité d’utilisation aux doses thérapeutiques recommandées. (Ces
médicaments ne présentent donc pas, intrinsèquement, de danger
direct ou indirect pour la santé.)
Elles ont cependant des indications pour lesquelles un avis
médical serait préférable, au moins lors de la première utilisation, en
particulier pour établir un diagnostic, effectuer un bilan, ou déterminer la posologie optimale pour le patient.
Il n’est pas estimé nécessaire, à l’heure actuelle, de rendre pour
autant la prescription de telles spécialités obligatoire : en effet, après
établissement du diagnostic médical, et formation du patient au suivi
de son traitement, le statut de PMF peut faciliter la poursuite ou la
reprise ultérieure du traitement, sans que les visites chez le médecin
soient motivées par la nécessité d’une prescription.
(De plus, le contexte européen tend vers l’harmonisation, autant
que possible, du statut des spécialités au regard de l’obligation de
prescription entre les différents Etats membres.)
1.3. Ambiguïté de la situation actuelle
Par définition, toutes les spécialités de PMF peuvent donc être
obtenues par le patient sans ordonnance, donc sans consultation
médicale initiale, avec le conseil éventuel du pharmacien.
Les informations fournies au patient lors de l’achat (ou de l’utilisation) d’un tel médicament, en particulier les informations portées
sur l’étiquetage et la notice, devraient donc lui permettre de respecter au mieux le bon usage de la spécialité, en particulier d’être
alerté sur les difficultés éventuelles d’un auto-diagnostic : certaines
pathologies nécessitent par exemple une recherche étiologique, ou
un bilan biologique, difficiles à effectuer hors contexte médical.
Ces informations ne sont pas, à l’heure actuelle, systématiquement
incluses dans les notices/étiquetage des médicaments de PMF.
Le présent avis a pour objectif d’améliorer le bon usage des spécialités de PMF, en donnant aux demandeurs des recommandations
générales concernant les futures demandes d’AMM de ces spécialités.
Son champ d’application concerne les spécialités pharmaceutiques
de PMF n’entrant pas dans le cadre des spécialités d’homéopathie
ou de phytothérapie, ces deux domaines faisant l’objet de
recommandations spécifiques.
Les principes généraux énoncés ci-après correspondent aux caractéristiques que devraient avoir les spécialités de PMF afin d’être
adaptées à un usage autonome par le patient (cf. 1.2 ; a).
Pour les spécialités correspondant au cas mentionné au § 1.2 b,
une information destinée au patient, mentionnant qu’un avis médical
préalable est souhaitable en fonction de l’indication, devrait être
ajoutée. L’objectif général est qu’à terme, ces dernières ne représentent qu’une faible minorité des spécialités de PMF.
Pour être adaptée à un usage hors contexte médical, une spécialité
doit présenter les caractéristiques suivantes :
– un choix de substances actives adapté, avec un rapport efficacité/sécurité satisfaisant pour ce type d’utilisation ;
– des indications relevant d’une prise en charge par le patient
(une liste d’indications actuellement considérées comme adaptées à l’utilisation par le patient seul est annexée au présent
avis ; cf. chapitre 2.1. « les indications relevant d’une prise en
charge autonome par le patient ») ;
– un conditionnement adapté à la posologie et à la durée prévue
du traitement ;
– une information au patient lui permettant de juger de l’opportunité du traitement, de comprendre leur mode d’utilisation (la
posologie et le mode d’administration doivent pouvoir être
expliqués en termes simples), et de connaître les signes dont la
survenue doit inciter à demander l’avis d’un médecin.
2. Les indications
2.1. Les indications relevant d’une prise en charge
autonome par le patient
Ces indications correspondent à des situations pour lesquelles le
patient peut prendre en charge lui-même sa pathologie ou les symptômes qu’il éprouve, sans nécessité de diagnostic médical préalable
ni de surveillance médicale.
Le patient doit être capable :
– de reconnaître les symptômes ou la pathologie pour lesquels il
va se traiter, (reconnaître l’indication) ;
– d’effectuer un choix parmi les médicaments mis à sa disposition, (identifier les contre-indications, mises en garde, les situations particulières telles que la grossesse ou les insuffisances
fonctionnelles de certains organes) ;
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– de s’administrer lui-même le médicament, (comprendre la posologie et le mode d’administration) ;
– d’appréhender les limites de la prise en charge par lui-même de
sa pathologie.
Dans tous les cas, le traitement autonome d’une pathologie ne
doit pas faire courir le risque :
– de retarder le diagnostic ;
– de masquer une pathologie grave sous-jacente ;
– de retarder la mise en route ou de compromettre le succès d’un
autre traitement s’il est nécessaire ;
Ces indications peuvent correspondre :
– à des affections bénignes ou banales spontanément résolutives ;
– à la prise en charge de certaines affections chroniques : elles
nécessitent un diagnostic médical initial, mais leur prise en
charge au long cours peut être améliorée ou simplifiée par le
statut de PMF des traitements ;
– à la prise en charge de certaines situations d’urgence où la
nécessité d’une prescription médicale pourrait être une perte de
temps et donc une perte d’efficacité ;
– à certaines situations où l’accès direct au traitement peut améliorer la couverture sanitaire de la population, ce qui ne serait
pas le cas si une consultation médicale était nécessaire (cas des
substituts nicotiniques par exemple).
La durée de traitement d’un symptôme ou d’une pathologie hors
avis médical a une limite maximale définie, qui est propre à chaque
situation.
2.2. Indications multiples
Dans le cadre de la PMF, il est souhaitable qu’une spécialité corresponde à une seule indication, ou, au moins, à des indications
relevant d’un même processus physiopathologique (par exemple rhinite allergique et urticaire), si le mécanisme physiopathologique peut
être aisément compris des patients.
2.3. Liste des indications (cf. Annexe I)
Une liste des situations cliniques pouvant relever d’une prise en
charge autonome par le patient, avec le conseil éventuel du pharmacien, est annexée. Les libellés sont donnés à titre d’exemple de
façon à guider le demandeur lors d’une nouvelle demande.
Cette liste n’est pas exhaustive et sera périodiquement mise à jour
au fur et à mesure des nouvelles demandes d’autorisation.
Chaque indication devra être assortie si nécessaire d’une limite
d’âge d’utilisation et d’une durée maximale de traitement.
Si l’indication de la spécialité proposée en PMF nécessite un avis
et/ou un suivi médical, mais que le médicament ne présente pas de
danger direct ou indirect pour le patient (qui rendraient alors sa
prescription obligatoire selon le code de la santé publique), la mention « en raison de l’indication de ce médicament, une consultation
médicale est recommandée avant traitement » figurera en tête de la
notice destinée au patient.
Une liste des indications figurant dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP) de spécialités de PMF actuellement enregistrées, pour lesquelles la commission d’AMM a estimé qu’un avis
médical était préférable, est annexée à titre d’exemple (Annexe II).
3. L’information
3.1. L’information destinée aux professionnels de santé
Les professionnels de santé doivent être informés des caractéristiques des médicaments de PMF, afin de tenir compte, lors de leur
pratique de soins, de l’éventuel usage de ces médicaments par les
patients.
Ils doivent donc pouvoir disposer des éléments leur permettant de
conseiller les patients sur l’usage de ces spécialités.
La publication, sur le site Internet de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), des AMM de
toutes les nouvelles spécialités enregistrées, est conçue pour
répondre à cet objectif.
Les libellés des différentes rubriques du RCP, doivent reprendre
autant que possible les termes employés dans la notice, afin que les
professionnels de santé puissent connaître l’information accessible à
leurs patients.
3.2. L’information du patient (notice/étiquetage)
Les informations figurant dans la notice et l’étiquetage doivent
être conformes au Titre V, (articles 54 à 69) de la directive
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive a
été modifiée par la directive 2004/27/CE en cours de transposition.
Dans l’attente de cette transposition, la réglementation nationale en
vigueur applicable correspond aux articles R. 5121-137 et suivants
du code de la santé publique.

Dans le cadre de la PMF, les informations doivent être présentées
de façon à permettre au patient :
– de juger de l’opportunité du traitement ;
– de comprendre les bonnes modalités d’administration ;
– de connaître les signes dont la survenue doit inciter à demander
l’avis d’un médecin.
Ces informations doivent être lisibles, rédigées dans un langage
clair et compréhensible par le patient. Il est nécessaire, dans cette
perspective, d’adapter dans un langage courant certains termes médicaux, et/ou de les expliquer en détaillant les symptômes identifiables
par le patient.
3.2.1. Les informations figurant sur le conditionnement extérieur
doivent, en particulier, permettre au patient d’identifier facilement :
– si la spécialité est destinée à l’adulte, ou à l’enfant, et, dans ce
cas, les tranches d’âges pour lesquelles le produit est utilisable ;
– les substances actives contenues dans la spécialité ;
– l’indication approuvée pour la spécialité, qui devra être libellée
en langage compréhensible par le patient.
Le conditionnement extérieur peut, d’autre part, comporter
d’autres informations utiles, à l’exclusion de tout élément promotionnel, si celles-ci sont destinées à favoriser le bon usage du médicament. La mention d’informations autres que celles qui sont exigées sur un plan réglementaire devra faire l’objet d’une approbation
préalable de l’Afssaps.
3.2.2. Les informations figurant dans la notice doivent, en particulier, permettre au patient :
– l’auto-évaluation d’une situation pathologique : à cet effet, si le
libellé de l’indication du RCP fait référence à une maladie ou
un mécanisme pathologique (par exemple : reflux gastroœsophagien), les symptômes devront en être précisément
décrits en notice.
Eventuellement, s’il existe des risques de confusion avec d’autres
symptômes ne relevant pas du même traitement, ceux-ci pourront
être mentionnés dans la rubrique « indication ».
L’auto-évaluation des contre-indications, des mises en garde et
précautions d’emploi :
Toutes les situations dans lesquelles le médicament ne doit pas
être pris doivent être énumérées, et décrites si nécessaire de façon à
ce que le patient puisse les identifier facilement.
L’utilisation sans avis médical peut donner lieu à des précautions
ou des mises en garde spécifiques, en particulier chez certaines catégories d’utilisateurs (enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, patients présentant certaines pathologies spécifiques).
La connaissance des limites de la prise du traitement hors avis
médical :
La notice doit décrire dans quelles situations, à quel moment, une
consultation médicale est nécessaire. En règle générale, la mention
d’une durée maximale de traitement sans avis médical doit figurer
(dans le cas contraire, l’absence de cette mention devrait être justifiée lors de la soumission).
La connaissance du bon usage du médicament :
Le mode d’administration et la posologie doivent être suffisamment précis pour permettre l’auto-administration par le patient, en
particulier :
– si une adaptation posologique est nécessaire (par exemple, en
fonction de différences interindividuelles de sensibilité au traitement, ou en fonction de l’intensité des symptômes), ses
modalités doivent être aussi précises que possible ;
– si une même spécialité est destinée à l’adulte et à l’enfant, l’information relative à l’administration chez l’enfant doit être clairement individualisée ;
– si un dispositif d’administration est inclus dans le conditionnement (pipette ou pompe par exemple pour les présentations
liquides), l’usage de ce matériel doit être précisément décrit.
La connaissance des risques encourus en cas de surdosage, ainsi
que les symptômes d’un surdosage, et, si nécessaire, et/ou si possible, la conduite à tenir dans ce cas, en attendant l’arrivée d’un
médecin.
La connaissance des effets indésirables potentiels du médicament,
ainsi que l’attitude à adopter en cas d’apparition d’un effet indésirable.
Ceux-ci doivent être cités par classe organe et par fréquence lorsqu’elle est connue ; un encadré doit indiquer les effets indésirables
graves (forcément limités pour les médicaments de PMF).
Lorsqu’il s’agit d’effets biologiques, il est recommandé, dans la
notice, de mentionner également la traduction symptomatique éventuelle de cet effet biologique, si celle-ci peut être reconnue par le
patient (par exemple : possibilité de saignements s’il existe un risque
de thrombopénie).
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La connaissance des médicaments (et, le cas échéant, des aliments) ne devant pas être associés au traitement.
Des conseils généraux d’éducation sanitaire doivent être inclus
dans la notice. Ils doivent situer la place du médicament dans la
prise en charge de la pathologie.
Une réflexion générale sur la rédaction de la notice des médicaments a été menée dans l’objectif de réduire la complexité de l’information apportée au patient, tout en respectant les contraintes
réglementaires. Les conclusions de cette réflexion sont jointes au
présent avis (cf. Annexe IV).
4. Dossier d’enregistrement
Lors de la demande d’AMM d’une spécialité de PMF, le demandeur doit justifier que la spécialité présente les caractéristiques énoncées dans le dernier paragraphe du chapitre 1, permettant un bon
usage de la spécialité hors avis médical.
Si l’indication de la spécialité proposée en PMF nécessite un avis
et/ou un suivi médical, mais que le médicament ne présente pas de
danger direct ou indirect pour le patient (qui rendraient alors sa
prescription obligatoire selon le code de la santé publique), la mention « en raison de l’indication de ce médicament, une consultation
médicale est recommandée avant traitement » figurera en tête de la
notice destinée au patient. Une liste des indications de certaines spécialités de PMF actuellement enregistrées, mais nécessitant un avis
médical, selon l’estimation de la commission d’AMM, est jointe en
annexe, à titre d’exemple (annexe II).
La mention « ceci est un médicament d’automédication », figurant
en tête de notice pour certaines spécialités, ne sera plus inscrite dans
ces termes (cf. rédaction des notices).
4.1. Cas général
Le dossier d’enregistrement d’une spécialité de prescription médicale facultative, comme pour tout autre médicament, doit établir les
données de qualité pharmaceutique du médicament, et les données
toxicopharmacologiques et cliniques de chacune des substances
actives.
Le dossier pharmaceutique doit être complet.
Les documentations toxico-pharmacologiques et/ou cliniques
peuvent certes faire appel, comme pour toute nouvelle entité médicamenteuse, à de nouvelles études. Cependant, s’il peut être
démontré que les composants actifs ont un usage médical bien établi
(articles R. 5121-29 et R. 5121-30 du code de la santé publique), le
dossier peut être constitué par référence à la littérature scientifique
et complété, si nécessaire, par des essais de pharmacologie humaine,
des essais thérapeutiques (ceux-ci peuvent notamment comporter une
étude d’acceptabilité, une étude de biodisponibilité ou de passage
systémique...).
Il est rappelé qu’en cas d’association fixe renfermant des composants d’usage médical bien établi, mais non encore associés dans un
but thérapeutique, les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques relatifs à l’association doivent être fournis (cf.
note for guidance on fixed combination medicinal products,
CPMP/EWP/240/95).
De plus, le dossier devra apporter des éléments justifiant que la
spécialité est adaptée à un usage hors prescription, en particulier
pour ce qui concerne l’indication, le choix du ou des principes
actifs, la posologie, la durée de traitement, le conditionnement et
l’information.
4.2. Cas particulier
4.2.1. Dossier d’enregistrement avec recours à une liste de principes actifs reconnus comme adaptés à un usage en PMF :
Pour éviter que pour un même principe actif les demandeurs
soient amenés à déposer chaque fois un nouveau dossier bibliographique, une liste de principes actifs adaptés à une utilisation
autonome par le patient a été établie (voir Annexe III).
Cette liste sera périodiquement complétée et mise à jour.
Chacun des principes actifs de la liste est reconnu comme utilisable en PMF :
– pour une indication ;
– pour une durée définie de traitement ;
– pour une ou plusieurs formes pharmaceutiques définies ;
– pour une posologie définie ;
– avec un résumé défini des caractéristiques comportant d’éventuelles limites d’âge, contre-indications, mise en garde, précautions d’emploi ;
– avec une notice destinée au patient définie pouvant comporter
des conseils d’éducation sanitaire ;
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– avec un conditionnement en rapport avec la posologie et la
durée de traitement.
Les principes actifs peuvent dans certains cas définis être présentés en association.
Pour les formes pharmaceutiques autres que celles énoncées dans
la liste jointe en annexe une justification est à fournir.
Pour tout principe actif non inscrit sur la liste, ou pour toute association de principes actifs non définis, une demande d’AMM peut
être soumise avec un dossier répondant au cas général (voir paragraphe ci-dessus).
4.2.2. Contenu du dossier d’enregistrement faisant référence à la
liste de principes actifs reconnus :
Ce dossier doit comprendre :
Le module I, incluant :
L’information administrative, incluant le formulaire administratif
de demande d’AMM.
Les propositions de RCP, notice et étiquetage.
Le module II, incluant :
Les résumés de l’ensemble de la documentation soumise dans les
modules III, IV et V.
Ce module devra comprendre, en particulier, conformément aux
normes et protocoles arrêtés en application de l’article R. 5121-11 du
Code de la santé :
Une introduction résumant le mode d’action, la classe pharmacologique.
Un résumé global de la qualité qui suit le plan du module III.
Les condensés et les résumés des parties non cliniques et cliniques feront référence à la liste de principes actifs reconnus, en justifiant de la conformité de la spécialité proposée avec les spécifications des fiches substances (forme pharmaceutique, conditionnement,
indication, etc.).
Le module III : documentation chimique, pharmaceutique et biologique.
Le module IV : documentation non clinique :
Celle-ci fera référence à la liste de principes actifs reconnus.
Le module V : documentation clinique :
Celle-ci fera également référence, en partie II, à la liste de principes actifs reconnus.
S’il existe une possibilité de bio-inéquivalence avec des spécialités déjà enregistrées contenant le même principe actif, et si celle-ci
est susceptible d’avoir des conséquences cliniques, une étude de biodisponibilité est nécessaire.
Dans les cas où l’un des composants utilisés est susceptible de
modifier l’absorption d’un principe actif, (spécialités à usage
topique), une étude de passage systémique peut être nécessaire.
La liste des excipients à effets notoires doit être indiquée.
Il est rappelé que ce dossier allégé, faisant référence à une liste de
principes actifs reconnus, ne peut être présenté que si l’enregistrement de la spécialité n’est demandé qu’en France. Si une future procédure européenne (reconnaissance mutuelle) est envisagée, un dossier complet sera demandé.
4.2.3. Demandes de modification des conditions de prescription et
délivrance : exonérations à la réglementation des substances vénéneuses (switches) :
Selon l’article 71, §4 de la directive 2001/83/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil, transposée en droit français par
l’article R. 5132-2 du code de la santé publique, une autorité compétente peut déroger à l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du même
article (qui énoncent les critères de soumission à une prescription
médicale obligatoire), eu égard :
a) À la dose maximale unique ou à la dose maximale journalière,
au dosage, à la forme pharmaceutique, à certains conditionnements,
et/ou
b) À d’autres conditions d’utilisation qu’elle a spécifiées.
Il est donc possible, pour certaines substances dont le profil de
sécurité est bien connu après une large exposition des patients à des
médicaments jusqu’alors soumis à prescription obligatoire, d’envisager la mise à disposition de cette substance sur prescription médicale facultative, pour :
– une (ou des) formes pharmaceutiques à préciser, formulée(s)
avec une concentration déterminée de la substance
– une dose unitaire par prise déterminée
– une quantité maximale de remise au public par conditionnement, déterminée d’après la dose maximale journalière et la
durée maximale de traitement mentionnées dans le RCP.
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L’arrêté d’exonération, lorsque la demande est acceptée, est en général formulé par un tableau de ce type :
NOM DE LA SUBSTANCE
vénéneuse

FORMES PHARMACEUTIQUES
ou voie d’administration

NON DIVISÉE EN PRISES
concentration maximale %

1. La demande d’exonération devra comporter les conditions
d’exonération revendiquées, telles qu’exposées dans ce tableau.
2. Le dossier à fournir est différent selon la demande :
– si la demande d’exonération concerne tous les conditionnements d’une spécialité ayant déjà une AMM (accompagnée,
éventuellement, d’une demande de suppression de certains
conditionnements figurant dans l’AMM existante, qui n’entreraient pas dans les critères d’exonération) : le dossier à fournir
correspond à une modification de type II par rapport à l’AMM
de la spécialité enregistrée. Un dossier pharmaceutique complet
n’est pas exigé. La dénomination, ainsi que les codes CIP des
conditionnements existants, pourront être conservés.
– si le demandeur souhaite conserver les conditionnements non
exonérés figurant dans l’AMM de sa spécialité, et ne délister
qu’un des conditionnements, ou demander un nouveau conditionnement qui sera de prescription médicale facultative, il
s’agit d’une nouvelle demande d’AMM, afin de ne pas faire
figurer dans une même AMM plusieurs conditionnements ayant
des conditions de prescription et délivrance différentes.
3. La composition du dossier, justifiant l’exonération sur le plan
thérapeutique, devra correspondre à la partie 2 (The data requirements), du guideline européen intitulé « A guideline on changing the
classification for the supply of a medicinal product for human use ».
Ce guideline est consultable sur le site : pharmacos.eudra.org : unit
F2, eudralex collection, volume 2C.
Outre les données mentionnées dans ce guideline, un résumé des
données d’efficacité disponibles, en particulier des études cliniques
effectuées avec la spécialité concernée, pourra être utile à l’évaluation de la demande, ainsi qu’une traduction en français ou en
anglais des RCP / notices des spécialités comparables éventuellement commercialisées sur prescription facultative dans d’autres Etats
membres de la Communauté européenne.
Par ailleurs, il est à noter que l’article 74 bis de la directive
communautaire 2001/83/CE modifiée prévoit :
« Lorsqu’une modification de la classification d’un médicament a
été autorisée sur la base d’essais précliniques ou cliniques significatifs, l’autorité compétente ne se réfère pas aux résultats de ces essais
lors de l’examen d’une demande émanant d’un autre demandeur ou
titulaire d’une autorisation de mise sur le marché en vue de modifier
la classification de la même substance pendant une période d’un an
après l’autorisation de la première modification. »
Le présent avis sera donc le cas échéant amendé en conséquence,
au vu des futures dispositions de transposition de cet article.
Ce texte abroge et remplace le texte paru en 1991 au Bulletin
Officiel, intitulé « Avis aux fabricants concernant les demandes
d’AMM des médicaments d’automédication ».
ANNEXE I

LISTE DES INDICATIONS/PATHOLOGIES/SITUATIONS CLINIQUES
RECONNUES COMME ADAPTÉES À UN USAGE EN PMF

Remarque : les libellés sont donnés à titre indicatif. Cette liste a
été établie en fonction des libellés déjà existants et n’est pas exhaustive ; elle sera régulièrement mise à jour soit à l’initiative de
l’AFSSAPS, soit sur proposition des fabricants, après agrément de
l’AFSSAPS.
1. Indications en dermatologie
Etats pelliculaires du cuir chevelu de l’adulte (à partir de 15 ans).
Poussées d’herpès labial localisé, appelé aussi « bouton de
fièvre ».
Antisepsie ou nettoyage des petites plaies superficielles.
Piqûres d’orties, piqûres d’insectes, coup de soleil localisés.
Irritation de la peau, notamment en cas d’érythème fessier (fesses
rouges) du nourrisson.

DIVISÉE EN PRISES DOSE
limite par unité de prise

QUANTITÉ MAXIMALE
de substance remise au public

Chute de cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l’adulte,
homme ou femme.
Brûlures superficielles et peu étendues.
Acnés mineures.
Troubles de la sécrétion sudorale.
Irritation cutanée modérée.
Sécheresse cutanée accompagnant certaines dermatoses.
Fissures, gerçures, crevasses.
Verrues de l’enfant (traitement local).
Cors, durillons, œil-de-perdrix chez l’adulte.
Intertrigo inter-digito-plantaire.
2. Indications en ophtalmologie
Irritation conjonctivale.
Irritation conjonctivale répétitive.
Conjonctivite d’origine allergique.
Sécheresse oculaire légère à modérée.
3. Indications en gastro-entérologie
Diarrhées passagères (aiguës) chez l’adulte (traitement de courte
durée).
Ballonnement abdominal et flatulences.
Brûlures d’estomac, remontées acides.
Constipation occasionnelle de l’adulte.
Nausées et vomissements.
Troubles dyspeptiques (lenteur à la digestion, ballonnements).
Crise hémorroïdaire.
Mal des transports.
4. Indication en otorhinolaryngologie
Mal de gorge peu intense et sans fièvre, aphtes et petites plaies de
la bouche.
Irritations de la gorge.
Sensations de nez bouché et écoulement nasal clair.
Décongestion au cours des affections respiratoires banales
(rhumes, rhinites, rhinopharyngites).
Obstruction nasale ou nez bouché.
Obstruction nasale et écoulement nasal clair.
Obstruction nasale et hypersécrétion nasale claire avec maux de
tête et/ou fièvre.
Mal de gorge.
Epistaxis (traitement d’appoint).
Douleur de l’oreille en l’attente d’une consultation médicale.
Rhinite avec mouchage purulent, sans fièvre, sans douleur faciale
et sans céphalée.
5. Indications en pneumologie
Certaines pathologies ont déjà été reconnues comme pouvant être
prises en charge sans l’intervention d’un médecin, ni pour le diagnostic ni pour le suivi. Leurs indications sont :
Toux sèches et toux d’irritation chez l’adulte (à partir de 15 ans)
ou chez l’enfant de plus de 6 ans (traitement de courte durée).
Difficultés d’expectoration (difficultés à rejeter en crachant les
sécrétions bronchiques) chez l’adulte ou chez l’enfant de plus de
6 ans.
D’autres pathologies pourraient entrer dans ce cadre :
Toux sèche et toux d’irritation (toux non productive gênante) chez
l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans.
Toux sèche et toux d’irritation (toux non productive gênante) à
prédominance nocturne chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans
(spécialités dont la formule comporte un antitussif et un antihistaminique).
Troubles de la sécrétion bronchique (affections respiratoires
récentes avec difficulté d’expectoration) chez l’adulte
Remarque : dans les trois situations cliniques décrites ci-dessus, la
prise en charge d’une toux chez l’enfant de moins de 6 ans nécessite
un diagnostic ainsi qu’un suivi médical. Par ailleurs, pour les
enfants de moins de 6 ans, il n’est pas justifié d’utiliser des spécialités dont la formule comporte un antitussif et un anti-histaminique.
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Etat congestif des voies aériennes supérieures au cours des affections respiratoires banales
6. Indications en stomatologie
Une indication se rattachant à la stomatologie a déjà été reconnue
comme pouvant être prise en charge de façon autonome par le
patient. Il s’agit de comprimés à sucer ou des collutoires : « indiqué
chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans en cas de mal de gorge
peu intense et sans fièvre, d’aphtes et de petites plaies de la
bouche ».
D’autres pathologies pourraient entrer dans ce cadre :
– petites plaies de la bouche ;
– aphtes quand le nombre de poussées est inférieur à 4 par an ;
– hyposialies (bouche sèche) ;
– prévention de la carie dentaire.
En ce qui concerne les dosages forts en fluor (formes à partir de
1 g), compte tenu de l’indication « polycaries », un avis médical initial doit être établi.
– douleurs liées à la poussée dentaire ;
– hygiène bucco-dentaire ;
– soins post-opératoires en stomatologie.
Remarque : bien que l’indication « Soins post-opératoires en stomatologie » paraisse relever d’un conseil ou d’une prescription
médicale, elle est acceptable dans cette annexe lorsqu’elle est associée, dans l’indication : « Traitement local d’appoint des affections
de la cavité buccale et soins post-opératoires en stomatologie ».
7. Indications en gynécologie
Mycoses vulvovaginales : en cas de récidive, un avis médical est
nécessaire.
Contraception locale, spermicides.
Toilettes, soins gynécologiques externes : dans cette indication,
l’information devra notamment comporter les éléments suivants :
c’est une toilette externe et non un soin vaginal, elle utilise un
savon neutre, elle doit être suivie d’un séchage rigoureux, la durée
est limitée à 8 jours.
8. Indications en cardio-angéiologie
Manifestations fonctionnelles de l’insuffisance veinolymphatique :
jambes lourdes, douleurs.
(Le mécanisme physiopathologique des impatiences du primodécubitus est à revoir : il n’est pas, a priori, d’origine circulatoire,
mais neurologique).
Traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.
Traumatologie bénigne : ecchymoses, contusions.
9. Indications en rhumathologie et douleur
Traitement symptomatique des affections douloureuses et/ou
fébriles.
Ce médicament est indiqué chez l’adulte dans les maladies avec
douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs
dentaires, courbatures, règles douloureuses.
Traitement d’appoint des œdèmes post-traumatiques.
Traitement local d’appoint de la douleur en pathologie posttraumatique bénigne (ecchymose, contusions...).
Traitement symptomatique des poussées douloureuses de l’arthrose.
Un avis médical sera associé.
Traitement local d’appoint des douleurs d’origine musculaire et
tendino-ligamentaire.
Crampes musculaires.
Migraine après avis médical initial.
Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
ANNEXE II

LISTE DES INDICATIONS/PATHOLOGIES/SITUATIONS
CLINIQUES NÉCESSITANT UN AVIS MÉDICAL

Situations cliniques figurant actuellement dans l’indication de certaines spécialités de PMF, pour lesquelles un diagnostic et un suivi
médical sont fortement recommandés.

첸

1. Dermatologie
Ulcères.
Escarres.
Onyxis et périonyxis.
Folliculites.
Sycosis et kérions.
Intertrigos génitaux et cruraux.
Pityriasis versicolor.
Antisepsie autres que celle des petites plaies ou des brûlures
superficielles et peu étendues (grands brûlés, dermatoses bulleuses,
petite chirurgie...).
Hyperkératoses, dermatoses squameuses (ichtyoses), kératodermie
palmoplantaire.
Photosensibilisations (liées aux différentes formes de porphyrie,
médicamenteuses, poussées estivales du lupus érythémateux disséminé).
Urticaire solaire idiopathique.
Psoriasis.
Infections cutanées staphylococciques et/ou streptococciques.
Photodermatoses solaires idiopathiques bénignes.
2. Ophtalmologie
Pathologies infectieuses (y compris la conjonctivite virale épidémique).
Irritation conjonctivale soudaine et inhabituelle.
Kératite virale.
Kératite interstitielle.
Uvéite, sclérite, épisclérites.
Ulcération cornéenne.
Glaucome aigu et chronique.
Orgelet, chalazion, blépharites, dacryocystite.
Intolérances aux lentilles.
Troubles de la réfraction.
Cataracte.
Sécheresse oculaire sévère.
Baisses d’acuité et troubles du champ visuel.
3. Gastro-entérologie
Ulcère duodénal, gastrique, oesophagite ulcéreuse.
Régurgitation du nourrisson.
Troubles fonctionnels de l’intestin ou syndrome de l’intestin irritable.
Troubles digestifs réputés d’origine hépatique.
Atonie intestinale.
Maladie inflammatoire de l’intestin.
Insuffisance pancréatique.
Encéphalopathie hépatique.
4. Otorhinolaryngologie
Rhinite avec mouchage purulent, avec fièvre et/ou douleur faciale
et/ou céphalées.
Rhinosinusites.
Infections récidivantes de la sphère respiratoire haute (traitement
préventif).
Otites externes.
5. Pneumologie
Toux sèche et toux d’irritation (toux non productive gênante) chez
l’enfant de moins de 6 ans.
Troubles de la sécrétion bronchique (affections respiratoires
récentes avec difficulté d’expectoration) chez l’enfant.
Prophylaxie des infections récidivantes respiratoires et de la
sphère oto-rhino-laryngologie (ORL).
Prophylaxie des surinfections des bronchopathies chroniques et de
la sphère ORL.
Apnée du nouveau né.
États congestifs des bronches.
6. Stomatologie
Aphtes quand le nombre de poussées est strictement supérieur à
4 par an.
Ulcération de la muqueuse buccale.
7. Gynécologie
Infections vaginales.
Urétrites et vaginites à trichomonas.
Métrorragies.
Ménométrorragies.
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8. Cardio-angéiologie
Hypertriglycéridémies, hyperlipoprotéinémies.
Hypotension orthostatique.
Troubles visuels présumés d’origine vasculaire.
Troubles fonctionnels de la fragilité capillaire.
Lymphœdème du membre supérieur après traitement radiochirurgical du cancer du sein.
Pertes sanguines au cours des interventions chirurgicales.
Claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs.
Prévention secondaire des accidents ischémiques myocardique ou
cérébral.
9. Rhumatologie/douleur
Traitement symptomatique des rhumatismes inflammatoires.
Névralgie.
Traitement des rhumatismes chroniques inflammatoires et dégénératifs.
Rhumatisme articulaire aigu chez l’enfant.
Arthrite juvénile chronique.
Traitement adjuvant des contractions en cours de grossesse, en
association au repos.
Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses
aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.
Traitement d’appoint des oedèmes post-opératoires.
Gonarthrose/coxarthrose.
Dorsalgies essentielles.
Lombalgie aiguë.
ANNEXE III

LISTE FICHES SUBSTANCES

Remarque : certaines substances n’ont pas fait l’objet de mise à
jour depuis 1991, elles seront donc revues et validées en groupe de
travail avant d’être définitivement intégrées dans la liste. Elles apparaissent en italique dans la liste suivante.
Antalgie
Ibuprofène.
Paracétamol.
Aspirine (conforme au schéma commun validé).
Kétoprofène.
Dermatologie
Aciclovir.
Hydrocortisone.
Kétoconazole.
Minoxidil.
Enoxolone.
Hexamidine.
Gastro-entérologie
Cimétidine.
Famotidine.
Hydrotalcite.
Lopéramide.
Ranitidine.
Siiméthicon.
Pneumologie
Dextrometorphane.
Pholcodine.
Pentoxyvérine.
Acétylcysteine.
Carbocystéine.
Guaifenesine.
Sulfogaiacol.

O.R.L.
Lidocaïne.
Tétracaïne.
Alcool benzylique.
Lysozyme.
Maléate de chlorphénamine.
Pseudoéphédrine.
Rhumatologie
Diclofénac (voie cutanée).
FICHES SUBSTANCES « ANTALGIE »
Ibuprofène
Principe actif : Ibuprofène (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament contient un anti-inflammatoire non
stéroïdien : l’ibuprofène. Il est indiqué, chez l’adulte (à partir de
15 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des
douleurs :
– maux de tête ;
– états grippaux ;
– douleurs dentaires ;
– courbatures ;
– règles douloureuses.
Durée de traitement :
3 jours en cas de fièvre ;
5 jours en cas de douleurs.
Formes pharmaceutiques : voie orale à libération immédiate :
gélule, comprimé pelliculé, comprimé enrobé, comprimé effervescent.
Exonération :
Dose limitée par unité de prise : 200 mg ;
Quantité maximale de substance remise au public : 6 g.
Dosage par unité : 200 mg.
Présentation : jusqu’à 30 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
IBUPROFÈNE
DOSE PAR PRISE

200 mg à 400 mg

DOSE QUOTIDIENNE
maximale

ESPACEMENT MINIMAL
entre les prises

1 200 mg

6 heures

Association fixe acceptée :
Aucune association acceptée en antalgie.
Association acceptée en ORL : avec la pseudoéphédrine.
Date de mise à jour : mai 1999.
Paracétamol
Principe actif : Paracétamol (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament contient du paracétamol.
Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de
tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.
En notice, le paragraphe suivant est ajouté : cette présentation est
réservée à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit environ à
partir de 8 ans) ; lire attentivement la rubrique « Posologie ».
Pour les enfants pesant moins de 27 kg, il existe d’autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien.
Durée maximale de traitement :
3 jours en cas de fièvre ;
5 jours en cas de douleurs.
Formes pharmaceutiques : comprimé, comprimé effervescent,
comprimé orodispersible.
Dosage par unité : 500 mg.
Présentation : jusqu’à 16 unités (quantité maximale de substance
remise au public : 8 g).
Age : réservé à l’adulte et à l’enfant à partir de 27 kg (soit
environ 8 ans).
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Posologie :
PARACÉTAMOL
DOSE
quotidienne
maximale

ESPACEMENT MINIMAL
entre les prises

Adulte : *500 mg
*En cas de douleurs ou de fièvre
plus intense, 1 g
par prise

3g

4 heures

Enfant de 40 à 50 kg :
500 mg

3g

4 heures

Enfant de 27 à 40 kg :
500 mg

2g

6 heures

DOSE PAR PRISE

Hydrocortisone

Associations fixes acceptées :
Association acceptée en antalgie : caféine, vitamine C.
Association acceptée en ORL : pseudoéphédrine, Diphenydramine,
Chlorphénamine, Phéniramine(maléate), vitamine C.
Date de mise à jour : mars 2000.
Aspirine
Conforme au schéma commun validé pour cette substance active.
Kétoprofène
Principe actif : Kétoprofène (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament contient un anti-inflammatoire non
stéroïdien : le kétoprofène. Il est indiqué, chez l’adulte (à partir de
15 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des
douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires,
courbatures, règles douloureuses.
Durée de traitement :
3 jours en cas de fièvre ;
5 jours en cas de douleurs.
Forme pharmaceutique : voie orale, comprimé pelliculé.
Exonération :
Dose limitée par unité de prise : 25 mg.
Quantité maximale de substance remise au public : 500 mg.
Dosage par unité : 25 mg.
Présentation : jusqu’à 20 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
KÉTOPROFÈNE

Dose par prise

Dose quotidienne maximale

25 mg

75 mg

Espacement minimal
entre les prises

Association fixe acceptée : aucune.
Date de mise à jour : novembre 2001.
FICHES SUBSTANCES « DERMATOLOGIE »
Aciclovir
Principe actif : Aciclovir (DCI).
Indications. – RCP et notice : ce médicament est indiqué chez
l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans dans le traitement des poussées
d’herpès labial localisé (appelé aussi « bouton de fièvre »).
Durée maximale de traitement : 10 jours.
Formes pharmaceutiques : crème.
Exonération : 0,5 g pour 100 g ; quantité maximale de substance
remise au public : 100 mg.

첸

Dosage : 5 %.
Présentation : crème, tube de 2 g.
Age : réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.
Posologie :
Aciclovir-voie cutanée : 5 applications maximum par jour.
Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : septembre 1998.
NB : des schémas communs (contre-indications, mises en garde,
précautions d’emploi, conseils d’éducation sanitaire) seront ultérieurement rédigées pour les diverses indications concernées.

Principe actif : hydrocortisone base (DCI) et acétate d’hydrocortisone (DCI).
Indications. – RCP et notice : ce médicament est indiqué chez
l’adulte et l’enfant de plus de 12 ans en cas de :
– piqûres d’orties ;
– piqûres d’insectes ;
– coups de soleil localisés.
Durée maximale de traitement : 3 jours.
Formes pharmaceutiques : solution pour application cutanée,
crème.
Exonération exprimée en base : 0,5 g/100 ml ; quantité maximale
de substance remise au public : 75 mg.
Dosage : 0,5%.
Présentation : crème, tube de 15 g ; solution, flacon de 15 ml.
Age : réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 12 ans.
Posologie :
Hydrocortisone-voie cutanée : 1 à 2 applications au maximum par
jour.
Associations fixes acceptées : aucune association n’a été acceptée
à ce jour.
Date de mise à jour : décembre 1998.
NB : des schémas communs (contre-indications, mises en garde,
précautions d’emploi, conseils d’éducation sanitaire) seront ultérieurement rédigées pour les diverses indications concernées.
Kétoconazole
Principe actif : Kétoconazole (DCI).
Indications. – RCP et notice : états pelliculaires du cuir chevelu
de l’adulte (à partir de 15 ans).
Durée maximale de traitement :
Traitement d’attaque : 8 semaines ;
Traitement d’entretien : sans durée maximale de traitement.
Formes pharmaceutiques : shampooing.
Exonération : 1 g pour 100 g ; quantité maximale de substance
remise au public : 1 g.
Dosage : 1 %
Présentation : shampooing.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
Kétoconazole-shampooing : traitement d’attaque : 2 applications
par semaine ; traitement d’entretien : 1 application par semaine ou
tout les 15 jours.
Associations fixes acceptées : aucune association n’a été acceptée
à ce jour.
Date de mise à jour : septembre 1998.
NB : des schémas communs (contre-indications, mises en garde,
précautions d’emploi, conseils d’éducation sanitaire) seront ultérieurement rédigées pour les diverses indications concernées.
Minoxidil
Principe actif : Minoxidil (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament est indiqué en cas de chute de
cheveux modérée (alopécie androgénétique) de l’adulte, homme ou
femme. Il favorise la pousse des cheveux et stabilise le phénomène
de chute.
Formes pharmaceutiques : solution ou gel pour application
cutanée.
Exonération :
2 g pour 100 g.
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Quantité maximale de substance remise au public : 3,6 g.
Dosage : 2 %
Présentation : jusqu’à 3 flacons de 60 ml.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
MINOXIDIL
DOSE UNITAIRE

1 ml

DOSE QUOTIDIENNE
maximale

2 ml

Posologie :
CIMÉTIDINE
Dose par prise

200 mg

Dose quotidienne
maximale

400 mg

RYTHME
d’administration

Rythme
d’administration

– soit au moment de la
crise douloureuse,
– soit avant le repas,
– soit au moment du
coucher,

2 fois par jour

Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : mars 2000.
Enoxolone
Principe actif : Enoxolone (DCI).
Indications :
RCP et notice : traitement local des irritations modérées de la
peau.
Durée maximale de traitement : 7 jours.
Forme pharmaceutique : crème.
Dosage : 2 %.
Présentation : tube de 15 g.
Age : /
Posologie : Enoxolone voie cutanée : 1 application 2 à 4 fois par
jour.
Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : mars 2000.
Hexamidine
Principe actif : Diiséthionate d’hexamidine (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament est indiqué dans le nettoyage des
petites plaies superficielles.
Durée maximale de traitement : 5 jours.
Forme pharmaceutique : solution pour application cutanée.
Dosage : 0,1%
Présentation : solution : flacon de 75 ml.
Age : /
Posologie : Hexamidine voie cutanée : 1 application 2 ou 3 fois
par jour.
Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : septembre 1998.

Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : avril 1999.
Famotidine
Principe actif : Famotidine (DCI).
Indications :
RCP et notice : Ce médicament est indiqué chez l’adulte (à partir
de 15 ans) dans :
– les brûlures d’estomac (excès d’acidité gastrique),
– les remontées ou renvois acides (pyrosis),
– les aigreurs d’estomac.
Durée maximale de traitement :
Deux semaines de traitement continu.
Formes pharmaceutiques : formes orales solides (cp à croquer, cp
pelliculé)
Exonération :
Dose limitée par unité de prise : 0,010 g,
quantité maximale de substance remise au public : 0,120 g.
Dosage par unité : 10 mg.
Présentation : jusqu’à 12 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
FAMOTIDINE
Dose par prise

10 mg

Dose quotidienne
maximale

20 mg

Rythme
d’administration

– soit au moment de la
crise douloureuse,
– soit avant le repas,
– soit au moment du
coucher

FICHES SUBSTANCES « GASTRO-ENTÉROLOGIE »

Association fixe acceptée : avec hydroxyde de magnésium et carbonate de calcium.
Date de mise à jour : janvier 2000.

Cimétidine

Hydrotalcite

Principe actif : Cimétidine base (DCI).
Indications :
RCP et notice : Ce médicament est indiqué chez l’adulte (à partir
de 15 ans) dans :
– les brûlures d’estomac (excès d’acidité gastrique),
– les remontées ou renvois acides (pyrosis),
– les aigreurs d’estomac.
Durée maximale de traitement : 5 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : comprimé effervescent.
Exonération :
Dose limitée par unité de prise : 0,2 g.
Quantité maximale de substance remise au public : 2 g.
Dosage par unité : 200 mg.
Présentation : jusqu’à 10 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).

Principe actif : Hydrotalcite (DCI)
Indications :
RCP et notice : Ce médicament est indiqué chez l’adulte (à partir
de 15 ans) dans :
– les brûlures d’estomac (excès d’acidité gastrique),
– les aigreurs d’estomac.
Durée maximale de traitement : 10 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : comprimé à croquer, suspension buvable en sachet.
Dosage par unité : 500 mg ou 1 g.
Présentation :
* jusqu’à 100 unités (pour le dosage unitaire de 500 mg),
* jusqu’à 50 unités (pour le dosage unitaire de 1 g).
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
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Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : avril 1999.

Posologie :
HYDROTALCITE
Dose par prise

500 mg à 1 g

Dose quotidienne
maximale

4g

Rythme
d’administration

Au moment des crises
douloureuses, avec
un espacement d’au
moins 2 heures entre
les prises

Association fixe acceptée : aucune association n’a été acceptée à
ce jour.
Date de mise à jour : avril 1999.
Lopéramide
Principe actif : lopéramide (DCI).
Indications :
RCP et notice : traitement de courte durée des diarrhées aiguës
passagères de l’adulte (à partir de 15 ans).
Durée maximale de traitement :
2 jours.
Arrêt du traitement après la première selle moulée.
Formes pharmaceutiques : voie orale : gélule, comprimé.
Exonération :
Dose limitée par unité de prise : 2 mg.
Quantité maximale de substance remise au public : 24 mg.
Dosage unitaire : 2 mg.
Présentation : jusqu’à 12 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :

Posologie initiale : 4 mg,
puis prise de 2 mg
après chaque selle
non moulée

Dose quotidienne
maximale

12 mg

Rythme
d’administration

2 mg, à prendre après
chaque selle non
moulée

Associations fixes acceptées :
Association acceptée en gastro-entérologie : avec la siméthicone
(à la dose unitaire de 125 mg).
Date de mise à jour : 2 juillet 1998.
Ranitidine
Principe actif : ranitidine chlorhydrate (DCI)
Indications :
RCP et notice : ce médicament est indiqué chez l’adulte (à partir
de 15 ans) dans :
– les brûlures d’estomac (excès d’acidité gastrique),
– les remontées ou renvois acides (pyrosis),
– les aigreurs d’estomac.
Durée maximale de traitement : 2 semaines.
Formes pharmaceutiques : voie orale : comprimé pelliculé.
Exonération exprimée en ranitidine base :
Dose limitée par unité de prise : 0,075 g.
Quantité maximale de substance remise au public : 0,9 g.
Dosage par unité : 75 mg (ranitidine base).
Présentation : jusqu’à 12 unités.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
RANITIDINE
Dose par prise

75 mg

첸

Dose quotidienne
maximale

300 mg

Principe actif : siméthicone (DCI).
Indications :
RCP et notice : ce médicament est indiqué chez l’adulte et
l’enfant de plus de 12 ans en cas de ballonnement abdominal et de
flatulences.
Durée maximale de traitement : 10 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : comprimé à croquer.
Dosage par unité : 125 mg.
Présentation : jusqu’à 50 unités.
Age : réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 12 ans.
Posologie :
SIMÉTHICONE
Dose par prise

125 mg

Dose quotidienne
maximale

500 mg

Rythme
d’administration

Au moment des crises

Association fixe acceptée :
Association acceptée en gastro-entérologie : avec le lopéramide (à
dose unitaire de 2 mg).
Date de mise à jour : avril 1999.
FICHES SUBSTANCES « PNEUMOLOGIE »
Dextrométhorphane

LOPÉRAMIDE
Dose par prise

Siméthicone

Principe actif : Bromhydrate de dextrométhorphane.
Indications :
RCP et notice : Traitement de courte durée des toux sèches et des
toux d’irritation.
Durée maximale de traitement : 5 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : gélule, capsule, sirop, solution buvable, gel oral.
Exonération :
– divisé en prise : 0,03 g (dose limite par unité de prise) ;
– non divisé en prise : 0,30 % (concentration maximale en
poids) ;
– quantité maximale de substance remise au public : 0,40 g.
Dosage par unité :
Adulte : 10 mg, 15 mg, 20 mg, 22,5 mg, 30 mg,
Enfant : 5 mg, 7,5 mg.
Présentation : Adaptée à la durée maximale de traitement.
Age :
– réservé à l’adulte (à partir de 15 ans) pour les dosages unitaires
de 10 mg, 15 mg, 20 mg, 22,5 mg, 30 mg,
– réservé à l’enfant de 6 à 15 ans pour les dosages unitaires de
5 mg, 7,5 mg.
Posologie :
BROMHYDRATE DE DEXTROMÉTHORPHANE ADULTE

Dose par prise

Dose quotidienne
maximale

Espacement
minimal entre
les prises

15 à 30 mg

120 mg

4 heures

BROMHYDRATE DE DEXTROMÉTHORPHANE ENFANT DE 6 A 15 ANS
Rythme
D’administration

Dose par prise

Dose quotidienne
maximale

Espacement
minimal entre
les prises

Au moment des crises
douloureuses

0,25 mg/kg

1 mg/kg

4 heures
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* Chez le sujet âgé ou en cas d’insuffisance hépatique : la posologie initiale sera diminuée de moitié par rapport à la posologie
conseillée et pourra éventuellement être augmentée en fonction de la
tolérance et des besoins.
Association fixe déjà acceptée en automédication : en pneumologie : avec la triprolidine (à la dose unitaire de 2,5 mg) avec une
indication différente.
Date de mise à jour : avril 1999.
Pholcodine
Principe actif : Pholcodine.
Indications :
RCP et notice : Traitement de courte durée des toux sèches et des
toux d’irritation.
Durée maximale de traitement : 5 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : sirop.
Exonération :
– divisé en prise : 0,04 g (dose limite par unité de prise) ;
– non divisé en prise : 0,20 % (concentration maximale en
poids) ;
– quantité maximale de substance remise au public : 0,60 g.
Dosage par unité :
Adulte : 6,3 mg, 6,65 mg, 6,7 mg.
Enfant : 2,12 mg, 2,45 mg.
Présentation : Adaptée à la durée maximale de traitement.
Age :
– réservé à l’adulte (à partir de 15 ans) pour les dosages unitaires
de 6,3 mg, 6,65 mg, 6,7 mg ;
– réservé à l’enfant de 6 à 15 ans pour les dosages unitaires de
2,12 mg, 2,45 mg.
Posologie :

5 à 15 mg

Dose quotidienne
maximale

Espacement
minimal entre
les prises

90 mg

4 heures

0,08 à 0,15 mg/kg

Dose par prise

Dose quotidienne
maximale

Espacement entre
Les prises

15 à 30 mg

120 mg

6 heures

CITRATE DE PENTOXYVÉRINE ENFANT DE 6 A 15 ANS
Dose par prise

Dose quotidienne
maximale

Espacement entre
les prises

0,25 mg/kg

1 mg/kg

6 heures

* En cas d’insuffisance hépatique ou rénale : la posologie initiale
sera diminuée de moitié par rapport à la posologie conseillée et
pourra éventuellement être augmentée en fonction de la tolérance et
des besoins.
Association fixe déjà acceptée en automédication : Aucune association n’a été acceptée à ce jour.
Date de mise à jour : novembre 1998.
NB : des ossatures de schémas communs (contre-indications,
mises en garde, précautions d’emploi, conseils d’éducation d’éducation sanitaire) seront ultérieurement rédigées pour les diverses indications concernées.
Acétylcysteine

Guaifénésine
Sulfogaïacol
Les fiches substances concernées n’ont pas fait l’objet de mise à
jour depuis 1991.
Ces fiches doivent être revues.
FICHES SUBSTANCES « ORL »

PHOLCODINE ENFANT DE 6 A 15 ANS

Dose par prise

CITRATE DE PENTOXYVÉRINE ADULTE

Carbocysteine

PHOLCODINE ADULTE

Dose par prise

Posologie :

Dose quotidienne
maximale

Espacement
minimal entre
les prises

1 mg/kg

4 heures

Lidocaïne
Tétracaïne
Alcool benzylique
Lysozyme

* Chez le sujet âgé ou en cas d’insuffisance hépatique : la posologie initiale sera diminuée de moitié par rapport à la posologie
conseillée, et pourra éventuellement être augmentée en fonction de
la tolérance et des besoins.
Association fixe déjà acceptée en automédication : en pneumologie : avec la teinture d’eucalyptus, avec la même indication.
Date de mise à jour : novembre 1998.
NB : des schémas communs (contre-indications, mises en garde,
précautions d’emploi, conseils d’éducation sanitaire) seront ultérieurement rédigées pour les diverses indications concernées.
Pentoxyvérine
Principe actif : Citrate de pentoxyvérine.
Indications :
RCP et notice : Traitement de courte durée des toux sèches et des
toux d’irritation.
Durée maximale de traitement : 5 jours.
Formes pharmaceutiques : voie orale : sirop, solution buvable.
Dosage par unité :
Adulte : 15 mg, 21,3 mg, 22,5 mg.
Enfant : 7,5 mg.
Présentation : Adaptée à la durée maximale de traitement.
Age :
– réservé à l’adulte (à partir de 15 ans) pour les dosages unitaires
de 15 mg, 21,3 mg, 22,5 mg ;
– réservé à l’enfant de 6 à 15 ans pour le dosage unitaire de
7,5 mg.

Maléate de chlorphéniramine
Pseudoéphédrine
Les fiches substances concernées n’ont pas fait l’objet de mise à
jour depuis 1991. Ces fiches doivent être revues.
FICHE SUBSTANCE « RHUMATOLOGIE »
Diclofénac voie cutanée
Principe actif : Diclofénac (DCI).
Indication :
RCP et notice : traitement local de courte durée chez l’adulte (à
partir de 15 ans) des traumatismes bénins : entorses (foulure), contusions.
Durée maximale de traitement : 4 jours.
Forme pharmaceutique : gel.
Exonération : 1 g pour 100 g ; quantité maximale de substance
remise au public : 0,6 g.
Dosage : 1 %.
Présentation : tube de 60 g.
Age : réservé à l’adulte (à partir de 15 ans).
Posologie :
Diclofénac voie cutanée : 3 applications par jour.
Association fixe acceptée : aucune association acceptée.
Date de mise à jour : mars 2000.
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ANNEXE IV

CANEVAS DE NOTICE DES SPÉCIALITÉS DE PMF

Remarques générales concernant l’annexe IV
En l’état actuel, cette annexe énonce les principaux changements
discutés au cours des réunions du sous groupe « Notice » :
– libellés des encadrés devant figurer en en-tête des notices des
médicaments de PMF ;
– ajout en début d’encadré de la mention « Médicament autorisé
et contrôlé... » ;
– ajout d’un pavé supplémentaire optionnel comportant l’essentiel
à connaître sur le médicament ;
– reformulation des titres des rubriques ;
– regroupement des rappels au médecin/pharmacien.
Le canevas de notice sera proposé ultérieurement afin de tenir
compte des nouvelles exigences définies dans la dernière directive
2004/27/CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004.
I. − LES NOTICES DES SPÉCIALITÉS DE PMF
DÉBUTENT PAR L’UN DES ENCADRÉS SUIVANTS
Cas 1 : encadré figurant en tête de la notice des spécialités de
PMF dont les caractéristiques répondent aux principes généraux
énoncés dans le présent « Avis aux fabricants ».
Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir no d’identification sur l’emballage extérieur) :
– ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-àdire utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin ;
– si les symptômes persistent, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l’avis de votre
pharmacien ou de votre médecin ;
– cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.
Cas 1 bis : encadré spécifique à l’ensemble des substituts nicotiniques.
Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir no d’identification sur l’emballage extérieur) :
Ce médicament peut être utilisé en automédication c’est-à-dire
utilisé sans consultation ni prescription d’un médecin.
Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Lisez attentivement les conseils d’éducation sanitaire que vous
trouverez en fin de notice. Les informations que vous y trouverez
sont importantes pour vous arrêter de fumer.
N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à
votre médecin.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.
Cas no 2 : encadré relatif aux spécialités de PMF pour lesquelles
l(es) indication(s) nécessitent un avis et/ou un suivi médical.
Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir No d’identification sur l’emballage extérieur) :
Ce médicament peut être obtenu sans obligation d’une prescription médicale.
Cependant, compte tenu de son indication, un avis médical est
souhaitable pour vous aider à bien l’utiliser, (au moins la première fois).
Si les symptômes persistent, s’ils s’aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

첸

II. − LES GRANDS TITRES DES RUBRIQUES 1 À 5 UTILISÉS
ACTUELLEMENT, SONT REPRIS SOUS UNE FORME PLUS
SYNTHÉTIQUE POUR DONNER EN DÉBUT DE NOTICE, LE
PLAN DE LA NOTICE ET SA STRUCTURE
Cette reformulation des titres des grandes rubriques doit permettre
au patient de retrouver l’information qu’il recherche spécifiquement.
Tels qu’ils sont actuellement libellés dans le corps de la notice,
les grands titres de ces rubriques sont conformes au modèle européen défini dans le « guideline on the readibility of the label and
package leaflet of MP for human use », actif depuis 1999.
Il est difficile de modifier ces grandes têtes de chapitre dans le
corps de la notice sans introduire une hétérogénéité des notices,
entre PMO/PMF et modèle français/européen, qui serait préjudiciable à la bonne utilisation des notices, le but étant que l’utilisateur
puisse retrouver l’information qu’il recherche spécifiquement, toujours présentée dans la même rubrique, quel que soit le médicament.
Dans cette notice, vous trouverez les renseignements suivants :
En rubrique 1 : les indications du médicament.
En rubrique 2 : informations à connaître avant de prendre ce
médicament (contre-indications, précautions à prendre...).
En rubrique 3 : comment le prendre.
En rubrique 4 : les effets indésirables possibles.
En rubrique 5 : comment le conserver.
(Les titres sont à rediscuter.)
III. − ENCADRÉ OPTIONNEL COMPORTANT L’ESSENTIEL
À CONNAÎTRE DU MÉDICAMENT
La présence de ce pavé est facultative. Ce pavé est proposé par le
titulaire et approuvé par l’Afssaps avant son insertion dans la notice.
Le titre standard de ce pavé reste encore à déterminer.
Les informations figurant dans cet encadré devront :
– être utiles au bon usage du médicament ;
– être en conformité avec les informations figurant déjà dans le
RCP ou la notice, ou avec des textes de référence validés par
les autorités de contrôle : dans ce dernier cas, le texte intégral
de ces références devra être soumis lors de la demande
d’approbation ;
– comporter au minimum certaines informations qui seront jugées
par l’AFSSAPS essentielles au bon usage du médicament, dans
la mesure où il est prévisible que certains utilisateurs ne liront
que cet encadré ;
– ne pas présenter de caractère uniquement promotionnel.
Lusage de pictogramme est compatible avec la réglementation.
Des recommandations de rédaction de cet encadré seront éditées
par l’Afssaps dès qu’une expérience suffisante d’évaluation des propositions des firmes sera acquise.
IV. − REGROUPEMENT DES RAPPELS
AU MÉDECIN/PHARMACIEN
L’encadré ci-dessous pourrait être utilisé en fin de notice, afin de
limiter autant que possible les très nombreux renvois à l’avis du
médecin ou du pharmacien dans le corps de la notice.
Adressez vous à votre pharmacien ou à votre médecin :
Si vous avez besoin d’information ou de conseils supplémentaires.
Si vous n’êtes pas sûr(e) que ce médicament est bien adapté à
votre cas, en particulier :
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez ;
Si vous avez, en dehors de ce que vous voulez traiter par ce
médicament, une autre maladie ;
Si vous prenez d’autres médicaments en même temps,
même s’ils sont vendus sans ordonnance ;
Si vous avez déjà été allergique à un médicament.
Si, au cours de l’utilisation de ce médicament, vous ressentez
des effets gênants.
Cependant cet encadré global n’éviterait pas des rappels spécifiques dans certaines rubriques, par exemple :
Pour les effets indésirables, la réglementation impose (directive
92/27/CEE, article 7, e)) : « une description des effets indésirables
pouvant être observés lors de l’usage normal du médicament, et, le
cas échéant, l’action à entreprendre : le patient est expressément
invité à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet
indésirable qui ne serait pas décrit dans la notice. »
Pour la grossesse et l’allaitement, la grande majorité des notices
actuelles renvoient à l’avis du médecin, sans donner de conduite à
tenir claire, de type : « vous pouvez le prendre », ou « ne le prenez
pas ». Ceci reflète les mentions des RCP, de type : « à éviter par
mesure de précaution » ou « utilisation possible après évaluation du
bénéfice/risque », qui sont dues à l’absence d’études spécifiques
chez la femme enceinte, cas très largement majoritaire.
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Il sera donc difficile de traduire les mentions du RCP sans renvoyer systématiquement à un avis médical au sein même de la
rubrique.
Pour les interactions médicamenteuses, lorsqu’elles sont nombreuses (cas de l’aspirine par exemple), il est également difficile de
toutes les lister en notice, avec la conduite à tenir précise pour
chaque cas, car elles sont souvent complexes.
Le renvoi au médecin s’impose donc aussi dans ce cas.
Le problème est le même pour le surdosage. La rubrique
comporte très fréquemment un rappel au médecin/pharmacien ;
cependant les risques étant très différents suivant les spécialités,
l’information spécifique doit rester dans le corps de la notice.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

SOLIDARITÉS
Action sociale
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant pour les centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP) relevant du 2 o de
l’article L. 312-1 les premiers indicateurs et leurs modes
de calcul pris en application du 5o de l’article R. 314-17 et
des articles R. 314-28 et suivants du code de l’action
sociale et des familles

ANNEXE I

NOMBRE DE STRUCTURES MINIMAL PERMETTANT D’ÉTABLIR
UNE MOYENNE DÉPARTEMENTALE PAR CATÉGORIES
TYPE DE SERVICES

CMPP

5

NOR : SANA0522866A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17,
R. 314-28 et suivants ;
Vu le décret no 63-146 du 18 février 1963, notamment
l’annexe XXXII, complétant le décret no 56-284 du 9 mars 1956
fixant les conditions d’autorisation des établissements privés de cure
et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des
établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
o
n 2003-1010 du 22 octobre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. − Pour les établissements relevant de façon combinée
du 2o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
et de l’annexe XXXII au décret no 63-146 du 18 février 1963 susvisé, en application de l’article R. 314-29 susvisé, les indicateurs
retenus figurent à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. − En application du I de l’article R. 314-13 du code de
l’action sociale et des familles, pour chaque structure, le recueil des
données s’effectue au moyen des fichiers informatiques sous
tableurs préformatés permettant l’exportation des données, présentées à l’annexe 2, et leur lecture par les services tarificateurs.
Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l’annexe 3.
Art. 4. − Chaque établissement dispose de la possibilité de
joindre aux données chiffrées une fiche de commentaires permettant
d’informer sur des éléments conjoncturels ou structurels qui permettraient d’apporter un éclairage sur des données.
Art. 5. − En application de l’article R. 314-31 du code de
l’action sociale et des familles, le nombre minimum d’établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental
les structures d’une même catégorie est fixé selon les modalités
figurant à l’annexe 1. En deçà, les établissements ou services se
comparent au niveau des données régionales.
Art. 6. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

INDICATEURS APPLICABLES

No 1. – Répartition des populations par classe d’âge
et par sexe
No 2. – Répartition des populations par type d’intervention
No 3. – Durée moyenne de prise en charge
No 5. – Indicateur de qualification
No 6. – Indicateur de vieillesse technicité
No 7. – Coût de structure
No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement
No 9. – Indicateur de proximité

ANNEXE II

CMPP
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

POSTES

Totaux

J 11

J 12

J 13

L1

J1

Indice
du poste
occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste
occupé (1)

Rapport
des indices =
(J 11/J 12)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J 11/J 12)*L1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous qualification, prendre l’indice réel.

Convention de 1951 rénovée

POSTES

Totaux

J 21

J 22

J 23

J 24

J 25

I2

J2

Indice du poste
occupé au
31/12 (1)
=
J 22 + J 23)
+
[(J 22* J 23)* J 24]

Indice de base
du poste occupé
ou coefficient
de base
conventionnel (1)
(2)

Prime
d’ancienneté
(en %) (3)

Majoration
spécifique
pour les cadres
(en %) (3)

Rapport
des indices =
(J 21/J 22)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J1/J 2)*L2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rémunération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31/12 : la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 %, la majoration spécifique
pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.
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Dépt

Finess Service CCN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A20

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

38

39

40

41

42

B1

B2

0

33

34

35

36

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

B3

B

C1

C2

D1

D11

D12

D2

D21

D22

D3

D31

D311

D32

D321

0

0

0

0

0

57

58

59

60

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

D41

D42

D51

D52

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

E2

F1

F

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G1

G21

G22

G2

H1

H2

H3

H4

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

H6

H

I1

I2

I

J11

J12

J13

J21

J22

J23

J24

J25

J1

J2

J

K1

K11

97

H5

61

62

E1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

K2

K21

L2

M1

M2

M3

M

N1

N2

N3

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

139

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Q1

Q11

Q2

Q21

0

0

0

0

137

157

177

첸

158

178

159

179

140

141

142

143

160

161

162

163

164

165

166

167

168

R2

S1

S2

S3

S

T1

T2

T3

T

0

0

0

0

0

0

0

0

181

182

183

184

185

186

187

188

180

169

170

171

172

173

174

175

176

189

190

191

192

193

194

195

196

W

W1

X21

X22

X2

X3

X

YI

0

0

0

0

0

0

0

0
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197

198

199

200

201

202

Y2

Y3

Y4

Y

Z1

Z2

0

0

0

0

0

0

217

218

219

220

203

221

204

222

205

206

223

ANNEXE III

LES INDICATEURS CMPP

Guide pratique
SOMMAIRE
No
No
No
No
No
No
No
No

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

–
–
–
–
–
–
–
–

Répartition des populations par classe d’âge et par sexe.
Répartition des populations par type d’intervention.
Durée moyenne de prise en charge.
Indicateur de qualification.
Indicateur de vieillesse technicité.
Coût de structure.
Indicateur relatif à la fonction d’encadrement.
Indicateur de proximité.

Annexe A : FONCTIONS
Avertissement
Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe 2. Certains indicateurs d’activités sont utilisés pour construire certains indicateurs financiers.
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre.
No 1. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CLASSE D’AGE ET PAR SEXE
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type de services. Il permet d’éclairer les degrés et les types de
prise en charge ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient ainsi en complément des indicateurs financiers et
d’activité pour affiner leur analyse.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par classe d’âge et par sexe.
Effectif total de la population accueillie : c’est-à-dire la file active
réelle, un enfant reçu au moins une fois dans l’année est comptabilisé et une seule fois. Il s’agit de prendre en compte tout enfant
ayant bénéficié d’un rendez vous donné et honoré dans l’année.

207

224

208

225

209

226

210

211

227

212

213

228

229

214

215

230

216

231

Mode calcul
Données brutes référencées de A1 à A26.
Sujets de sexe masculin :
100 × nombre de garçons de 0 à 3 ans
Effectif total
100 × nombre de garçons de 4 ans à 6 ans
Effectif total
100 × nombre de garçons de 7 à 11 ans
Effectif total
100 × nombre de garçons de 12 à 15 ans
Effectif total
100 × nombre de garçons de 16 à 18 ans
Effectif total
100 × nombre de garçons de 18 ans et plus
Effectif total
Sujets de sexe féminin :
100 × nombre de filles de 0 à 3 ans
Effectif total
100 × nombre de filles de 4 ans à 6 ans
Effectif total
100 × nombre de filles de 7 à 11 ans
Effectif total
100 × nombre de filles de 12 à 15 ans
Effectif total
100 × nombre de filles de 16 à 18 ans
Effectif total
100 × nombre de filles de 18 ans et plus
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31 décembre
prendre également l’âge de la personne au 31 décembre de l’exercice considéré.
No 2. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR TYPE D’INTERVENTION
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de l’activité du service. Il
met en lumière les différences de public en fonction du type de ser-
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vices. Il permet d’éclairer les degrés et les types de prise en charge
ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient
ainsi en complément des indicateurs financiers pour affiner leurs
analyses.
Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par type d’interventions.
Effectif total de la population accueillie : la file active réelle
prend en compte toutes les personnes qui ont bénéficié d’un RDV
donné et honoré, dans l’année. Un enfant reçu au moins une fois
dans l’année est comptabilisé une seule fois, c’est-à-dire dans une
seule catégorie.
Mode de calcul
Données brutes référencées de B à B3.
100 × nombre de patients reçus pour diagnostic et bilan
Effectif total
100 × nombre de patients suivis en traitement
Effectif total
100 × nombre de patients reçus ponctuellement
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme
Commentaires
La situation prise en compte est celle constatée au 31/12 de l’exercice considéré.
Patients reçus pour diagnostic et bilan : l’intervention du CMPP a
pour objectif de donner un avis et d’évaluer les besoins de prise en
charge du patient et de sa famille au sein ou en dehors du CMPP.
Patients suivis en traitement : ils sont reçus régulièrement, le plus
souvent à une fréquence hebdomadaire ou de façon plus espacée, Le
critère déterminant est la régularité.
Patients reçus ponctuellement en consultation au moins une fois
dans l’année. Cette consultation peut intervenir avant un bilan ou un
traitement, soit après la fin d’un traitement.
La post cure concerne les enfants vus ponctuellement après la
cure, elle n’est pas intégrée dans la prise en charge, elle est donc
comptabilisée dans la catégorie « Patients reçus ponctuellement ».
N 3. – DURÉE MOYENNE DE PRISE EN CHARGE
o

Commentaires
Pour les services la durée cumulée de prise en charge s’entend du
jour du premier acte facturé au dernier jour.
La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture du service.
La notion de prise en charge comprend la période de bilan et de
diagnostic si elle précède la période relative au traitement.
Les sorties de bilan ou de diagnostic ne sont pas prises en
compte.
Une personne qui a bénéficié d’aucun traitement pendant six mois
est considérée comme « sortie ». La postcure concerne les patients
vus ponctuellement après la cure. Elle n’est pas intégrée dans la
prise en charge.
Exemple : Pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.
No 5. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Objectifs
L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en
lumière les écarts de répartition entre les qualifications au sein d’une
même catégorie et entre les catégories.
Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.
Données
Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à cette date.
Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent
temps plein.
Mode calcul
Données brutes référencées de H1 à H6
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau VI
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau V
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau IV
Effectif total en équivalent temps plein

Objectifs
L’indicateur permet de mesurer combien de temps en moyenne
l’enfant est pris en charge par le service.
L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge
des personnes accueillies, des spécialités des établissements. Il peut
informer, en outre, sur les facilités ou les difficultés d’orientations
des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs, principalement les indicateurs d’activité.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice concernant les personnes sorties de la catégorie « Patients suivis
en traitement » au cours de l’exercice.
Mode calcul
Données brutes référencées :
C2= durée cumulée en jours des prises en charge (une année de
prise en charge = 365 jours) des usagers « sortants ».
C1= nombre de sorties.
Présentation des résultats
Ratio.

첸

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau III
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau II
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau I
Effectif total en équivalent temps plein
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, exemple : un poste d’éducateur occupé par une
personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en
poste de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
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en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste, exemple un poste d’éducateur occupé par un aideéducateur de niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.
Le personnel mis à disposition, notamment de l’éducation nationale, est intégré à l’effectif.
La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau), et si elle figure dans les conditions d’accès au poste.
Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible
pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.
Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I.
No 6. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ
Objectifs
L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part de l’ancienneté du personnel et d’autre part de l’intensité du turn-over au sein
des structures.
L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.
Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date.
Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.

Les emplois aidés tels que CES, emploi jeune sont comptabilisés
sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.
Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».
En début de la carrière, les « surclassements » sous forme de
primes sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de
pied de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf
si l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :
Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150
si internat 160 ; il n’y a aucun effet.
Si dans un établissement cohabitent différentes conventions collectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.
L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.
Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51.
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an, dans la limite de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an, dans la limite de
20 % (J24).
No 7 – COÛT DE STRUCTURE
Objectifs

Mode calcul
Données brutes référencées en VT ou VT 51.
Somme de I1 (J11 / J12) / 욾 I1.
La somme des rapports (indice réel / indice de base) pondérés par
l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme des
équivalents temps.
Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21 / J22) / I2.

L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des établissements (donc hors dépenses afférentes aux usagers) rapportées au nombre de forfaits journaliers réalisés. Il intègre donc les
dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à dispositions à titre gratuit.
Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager.

Présentation des résultats

Données

Ratio.
Commentaires
Cet indicateur concerne uniquement les salariés du service (CDI,
CDD) ou les personnels mis à disposition.

Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel.
Nombre de forfaits journaliers réalisés.

Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉFINITIONS

K1+K11+M+N

Q1+Q11+S+T

Numérateur du coût de structure

M=M1+M2+M3

S=S1+S2+S3

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement voir commentaires

N=N1+N2+N3

T=T1+T2+T3

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction logistique

K1

Q1

Dépenses du groupe fonctionnel III (« structure »)

K11

Q11

Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit
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Dénominateur : W= nombre de forfaits journaliers réalisés.

La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible au près du centre des impôts.

Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Fonctions d’encadrement : sont comptabilisés dans les fonctions
d’encadrement les cadres d’autorité.
Pour les directions :
Les médecins directeurs et les directeurs administratifs sont
comptabilisés à 100 % dans la fonction d’encadrement pour prendre
en compte la particularité de la double direction effective en CMPP.
L’activité clinique réalisée par les médecins directeurs sera prise en
compte ultérieurement, dans les indicateurs de deuxième phase plus
particulièrement orientés sur la prise en charge.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes + autres avantages en nature.

No 8. – INDICATEUR RELATIF
À LA FONCTION D’ENCADREMENT
Objectifs
L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de forfaits journaliers réalisés.
L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement entre les catégories ou à l’intérieur des catégories.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel.
Nombre de forfaits journaliers réalisés.

Mode de calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉFINITIONS

K 21 + M

Q 21 + S

Numérateur de l’indicateur relatif à la fonction d’encadrement

M = M1 + M2 + M3

S = S1 + S2 + S3

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement, voir commentaires

K 21

Q 21

Part des dépenses afférentes aux personnels du siège social exerçant des fonctions d’encadrement
inscrites dans le budget prévisionnel ou le compte administratif (compte 6556), * pourcentage de
la quote-part de l’établissement

Dénominateur : W= nombre de forfaits journaliers réalisés.

Sont pris en compte les différents sites dépendant de la même
entité juridique.

Présentation des résultats
Mode calcul

Ratio.
Commentaires
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Fonctions d’encadrement : sont comptabilisés dans les fonctions
d’encadrement les cadres d’autorité.
Les médecins directeurs et les directeurs administratifs sont
comptabilisés à 100 % dans la fonction d’encadrement pour prendre
en compte la particularité de la double direction effective en CMPP.
L’activité clinique réalisée par les médecins directeurs sera prise en
compte ultérieurement dans les indicateurs de deuxième phase plus
particulièrement orientés sur la prise en charge.
– Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622. Coût réel + charges + primes ++ autres
avantages en nature.
– La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas
les bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par
une autre structure.
N 9. – INDICATEUR DE PROXIMITÉ
o

Objectifs
L’indicateur permet de prendre en compte le niveau d’activité par
site. Il est à rapprocher des charges de structure qu’il permet de
pondérer.
Données
Données renseignées du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice
considéré.

첸

Données brutes référencées :
Numérateur : F1 = nombre d’actes réalisés.
Dénominateur : nombre de sites F.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
ANNEXE A

FONCTIONS

I. – FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE
22 :
23 :
24 :
25 :
26 :
27 :
28 :
29 :
30 :
31 :

Educateur scolaire
Instituteur spécialisé
Instituteur
Professeur des écoles
Professeur agrégé
Professeur ens. général collège
Professeur lycée professionnel
Maître-auxiliaire
Professeur/moniteur E.P.S.
Prof. technique – ens. Professionnel
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Travail
32 : Educateur technique spécialisé
33 : Educateur technique
34 : Moniteur d’atelier

17 :
18 :
19 :
20 :
21 :

Education spécialisée
35 :
36 :
37 :
38 :
61 :
39 :

Educateur spécialisé
Moniteur éducateur
Moniteur de jardin d’enfants
Aide médico-psychologique
Aide-soignant (sauf SSIAD)
Educateur PJJ
Famille et groupe

40 :
41 :
42 :
43 :
44 :
45 :
46 :
47 :

Assistant de service social
Moniteur enseignement ménager
Conseiller éco. sociale et familiale
Assistante maternelle
Personnel d’aide à domicile
Travailleuse familiale
Animateur social
Autre personnel éducatif.
Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs

64 :
65 :
66 :
67 :
68 :
69 :

Att. form. éducateur spécialisé
Att. form. moniteur éducateur
Att. form. aide médico-psy.
Elève éducateur spécialisé
Elève moniteur éducateur
Elève aide médico-psychologique
II. – FONCTION « SOINS »
Personnel médical

48 :
49 :
50 :
51 :
52 :

Psychiatre
Pédiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Autre spécialiste
Médecin généraliste
Psychologue

53 : Psychologue
Personnel paramédical
54 :
55 :
56 :
57 :
58 :
59 :
60 :
62 :
63 :
70 :
61 :

Infirmier DE
Infirmier psychiatrique
Masseur kinésithérapeute
Ergothérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psycho-motricien
Auxiliaire de puériculture
Autre – paramédical diplômé
Puéricultrice
Aide-soignant (SSIAD)
III. – FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Dir. adjoint, att. dir., économe
09 : Educ. spécialisé – encadrement
10 : Educ. technique – encadrement
11 : Educ. tech. spécialisé – encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant serv. social – encadrement
14 : Educ. jeunes enfants – encadrement
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement
16 : Chef service éducatif

Cadre infirmier – encadrement
Cadre infirmier psychiatrique
Autre cadre – pédagogique et social
Autre cadre – paramédical
Chef serv. généraux/doc/informatique
IV. – FONCTION « LOGISTIQUE »
Gestion et administration

05 : Agents administratifs et bureau
06 : Autre personnel dir/gest/admin.
Personnel des services généraux
07 :
08 :
09 :
10 :

Agent de service général
Ouvrier professionnel
Maîtresse de maison
Veilleur de nuit

Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs
modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du
code de l’action sociale et des familles
NOR : SANA0522865A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17,
R. 314-28 et suivants ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des
établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
o
n 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et
leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de l’article 16 et
des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. − Pour les établissements relevant de façon combinée
du 2o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles et des articles D. 312-11, D. 312-59-1, D. 312-60 et
D. 312-83 et pour les centres d’aide par le travail relevant du a du 5o
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
et pour les maisons d’accueil spécialisé relevant du 7o du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en
application de l’article R. 314-29 susvisé, les indicateurs retenus
figurent à l’annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2. − Pour les indicateurs, le recueil des données s’effectue
au moyen des fichiers informatiques sous tableur préformatés permettant l’exportation des données, présentées à l’annexe 2, et leur
lecture par l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3 du code
de l’action sociale et des familles.
Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l’annexe 3.
Art. 4. − En application de l’article R. 314-31 du code de
l’action sociale et des familles, le nombre minimum d’établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental
les structures d’une même catégorie est fixé selon les modalités
figurant à l’annexe 1. En deçà, les établissements ou services se
comparent au niveau des données régionales.
Art. 5. − Au titre des dispositions transitoires :
– pour l’année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10 figurant à l’annexe 1 feront l’objet d’une transmission ;
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– à compter de l’année 2006, les données relatives au calcul des
indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront collectées à partir du 1er janvier ;
– les données du premier semestre 2006 relatives aux indicateurs
numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront transmises dans le
cadre de la campagne budgétaire 2007.
Art. 6. − L’arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 est abrogé.
Art. 7. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

첸

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Nombre de structures minimum permettant d’établir
une moyenne départementale par catégories

ANNEXE II

PH
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

POSTES

Totaux

J 11

J 12

J 13

L1

J1

Indice
du poste
occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste
occupé (1)

Rapport
des indices =
(J 11/J 12)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J 11/J 12)*L1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous qualification, prendre l’indice réel.

Convention de 1951 rénovée

POSTE

Totaux

J 21

J 22

J 23

J 24

J 25

I2

J2

Indice du poste
occupé au
31/12 (1)
=
J 22* + J 23)
+
[(J 22* J 23)* J 24]

Indice de base
du poste occupé
ou coefficient
de base
conventionnel (1)
(2)

Prime
d’ancienneté
(en %) (3)

Majoration
spécifique
pour les cadres
(en %) (3)

Rapport
des indices =
(J 21/J 22)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J1/J 2)*L2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rémunération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31/12, la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 % la majoration spécifique
pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.

첸
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable

POSTE SOCIO-MÉDICOéducatifs

Totaux

D 31

D 311

D 21

D 41

D 51

D 11

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calcul des heures de remplacement

POSTES SOCIO-MÉDICOéducatifs

Totaux

D 32

D 321

D 22

D 42

D 52

D 12

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tableau de calcul du temps actif mobilisable

POSTE PARA-MÉDICAUX
et médicaux

Totaux

D 81

D 811

D 71

D 91

D 101

D 61

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calcul des heures de remplacement

POSTES PARA MÉDICAUX
et médicaux

Totaux

첸

D 82

D 821

D 72

D 92

D 102

D 62

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dépt

Finess

Service

CCN

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A110

A111

A112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A113

A114

A115

A10

A1

A2

0

0

0

0

0

0

29

30

31

32

43

44

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

A

C1

0

0

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

C2

D1

D11

D12

D2

D21

D22

D3

D31

D311

D32

D321

D41

D42

D51

D52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

D6

D61

D62

D7

D71

D72

D8

D81

D811

D82

D821

D91

D92

D101

D102

E1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

E2

F1

F

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

G19

G1

G21

G22

G2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H

11

I2

I

J11

J12

J13

J21

J22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

J23

J24

J25

J1

J2

J

K1

K11

K12

K2

K21

K3

L11

L2

M1

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

M2

M3

M

N1

N2

N3

N

O1

O2

O3

O

P1

P2

P3

P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Q1

Q11

Q12

Q2

Q21

0

0

0

0

0
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157

158

Q3

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

R11

R2

S1

S2

S3

S

T1

T2

T3

T

U

U2

U3

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

V1

V2

V3

V

0

0

0

0,00

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

W

X1

X21

X22

X2

X3

X

Y1

Y2

Y3

Y4

Y

Z1

Z2

ES11

ES12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ES13

ES19

ES21

ES23

ES24

ES25

ES30

ES41

ES42

ES43

ES44

ES45

ES46

ES51

ES59

ES61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

ES62

ES63

ES64

ES65

ES66

ES67

ES70

ES80

ES90

ES99

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANNEXE III

LES INDICATEURS

Guide pratique
SOMMAIRE
No 1. – Répartition des populations par classe d’âge
No 2. – Répartition des populations par sexe
No 3. – Durée moyenne de prise en charge
No 4. – Indicateur du nombre de travailleurs handicapés à temps
partiel*
No 5. – Indicateur de qualification
No 6. – Indicateur de vieillesse technicité
No 7. – Coût de structure
No 8. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement
No 9. – Indicateur relatif à l’immobilier*
No 10. – Indicateur relatif au transport du personnel*
No 11. – Indicateur de temps actif mobilisable
No 12. – Coût de prise en charge médicosocio-éducative
No 13. – Indicateur du temps de formation
No 14. – A répartition des populations par déficience primaire*
No 14. – B répartition des populations en ITEP*
No 15 indicateur relatif aux soins*
Annexe A : Fonctions
Annexe B : Nomenclature des déficiences principales
* cet indicateur ne concerne pas toutes les catégories d’établissement ou service
Avertissement
Les indicateurs présentés dans ce guide concernent plusieurs types
d’établissements, mais ils ne concernent pas systématiquement
toutes les catégories.

첸

Sont applicables à l’ensemble des établissements et services les
indicateurs : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13.
Sont applicables aux IME, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a.
Sont applicables aux IEM, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a,
15.
Sont applicables aux ITEP, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 b.
Sont applicables aux CAT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a.
Sont applicables aux MAS, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a,
15.
Sont applicables aux SESSAD, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
a ou 14 b.
Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe 2. Ne sont renseignés que les informations
utiles à la catégorie d’établissements ou services concernée. Certains
indicateurs d’activités sont utilisés pour construire certains indicateurs financiers.
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est à dire en cumul du 01/01 au 31/12.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre.
La notion de « place autorisée » s’entend au sens de place autorisée et financée, auxquelles s’ajoutent les places financées au titre
de l’amendement « Creton ».
No 1. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CLASSE D’ÂGE
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou service. Il permet d’éclairer les degrés et
les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient ainsi en complément des indicateurs
financiers et d’activité pour affiner leurs analyses.
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Données

No 2. – RÉPARTITION DES POPULATIONS PAR SEXE

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par classe d’âge.
Effectif total de la population accueillie.

Catégories d’établissements ou de services concernées

Mode de calcul
Données brutes référencées de A10 à A116.
100 × nombre de personnes ayant de 0 à 2 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 3 à 4 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 5 à 6 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 7 à 10 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 11à 15 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 16 à 19 ans
Effectif total

La totalité des établissements et services.
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par sexe de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou services. Au niveau d’un territoire, l’indicateur fait apparaître la ventilation moyenne dans les différentes
catégories. Il peut témoigner d’une spécialisation des établissements
et permet d’affiner l’analyse d’autres indicateurs.
Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par sexe.
Effectif total de la population accueillie.
Mode calcul
Données brutes référencées de A à A2.
100 × nombre de personnes de sexe féminin
Effectif total
100 × nombre de personnes de sexe masculin
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.

100 × nombre de personnes ayant de 20 à 24 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 25 à 29 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 30 à 34 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 35 à 39 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 40 à 44 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 45 à 54 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 55 à 59 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 60 à 75 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes de plus de 75 ans
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
L’âge pris en compte est celui de la personne au 31/12 de l’exercice considéré.
Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31/12 prendre
également l’âge de la personne au 31/12 de l’exercice considéré.

Commentaires
FORUM AUX QUESTIONS
Indicateurs no 1 et 2 : population
Question – Faut-il compter les personnes accueillies temporairement, parfois sur des durées très courtes au cours de l’année ?
Oui, il s’agit de recenser la population accueillie du 01/01 au
31/12.
Question – Faut-il compter les personnes à temps très partiel,
l’effectif à saisir dans le tableau étant prévu en nombre entier ?
Oui, les informations doivent être comptabilisées en flux, c’est-àdire en cumul du 01/01 au 31/12.
Question – Dans un IME, faut-il compter à la fois les enfants qui
quittent l’établissement en juillet et ceux rentrant en septembre ?
Oui, s’il ne s’agit pas des mêmes enfants.
Question – Si tous les flux de l’année sont comptabilisés,
l’effectif des indicateurs 1 et 2 sera nettement supérieur à l’effectif
agréé ?
Oui.
Question – Les limites supérieures de tranche d’âge incluent elles
les personnes ayant dépassé l’âge ? Exemple : de 0 à 2 ans : un
enfant ayant 2 ans et x mois est-il à prendre dans cette tranche
d’âge ou dans celle de 3 à 4 ans, compte tenu qu’il est dans sa troisième année ?
Oui, pour un enfant ayant 2 ans et x mois, il convient de le
classer dans la tranche 0-2 ans.
No 3. – DURÉE MOYENNE DE PRISE EN CHARGE
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services
Objectifs
L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en
moyenne – l’usager se trouve pris en charge par l’établissement ou
le service.
L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge
des personnes accueillies, des spécialités des établissements. Il peut
informer, en outre, sur les facilités ou les difficultés d’orientations
des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs, principalement les indicateurs d’activité.
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Données

Données

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice, concernant les personnes sorties de la structure au cours de l’exercice.

Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
Effectif de la population de travailleurs handicapés travaillant à
temps partiel.
Effectif total des travailleurs handicapés.
Ces données figurent également dans les tableaux de bord CAT.

Mode calcul
Données brutes référencées :
E2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise en
charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours ;
E1= nombre de sorties.

Mode calcul
Données brutes référencées.

Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Pour les services la durée cumulée de prise en charge s’entend du
premier jour d’intervention au dernier jour.
La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du service.
La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période
de bilan ou de diagnostic (pour les services) ou de stage d’accueil
pour les établissements. La prise en charge débute quand l’accompagnement de la personne s’organise autour d’un projet.
La notion de « sortant » s’entend quand la personne est prise en
charge par une autre structure ou quand il n’y a plus d’accompagnement régulier.
Un changement dans la forme de prise en charge par exemple un
usager qui passe de l’internat vers le semi-internat, n’est pas considéré comme une sortie.
Exemple : pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.
FORUM AUX QUESTIONS

100 × F1 = nombre de travailleurs handicapés
travaillant à temps partiel
F = Effectif total
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Cet indicateur est à rapprocher de la répartition par âges de la
population.
Les temps partiels comptabilisés sont les temps partiels « officialisés ». Les aménagements d’horaires ne sont pas pris en compte.
Pour les personnes ayant une modification de statut en cours
d’année, le statut de la personne au 31/12 de l’année est retenu.
No 5. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.

Indicateur n 3 : durée moyenne de prise en charge

Objectifs

Question – au niveau des jours cumulés des séjours des sortants,
faut-il prendre en compte le nombre de jours à compter du 01/01 ou
à compter de la date d’entrée effective dans la structure (date
d’entrée pouvant être bien avant l’exercice de référence) ?
Il faut prendre la date d’entrée effective dans la structure.
Question – Comment prendre en compte le nombre de jours des
personnes accueillies à temps partiel ?
Le calcul est en jours calendaires.
Question – Comment faut-il interpréter la notion « d’accompagnement régulier » comme indiqué dans les commentaires ? Ex : une
personne ne vient plus dans l’établissement bien qu’elle ait toujours
une orientation COTOREP ou CDES vers cet établissement. Faut-il
la considérer comme sortie ?
Dans cette hypothèse, la situation de fait prévaut. En l’occurrence,
il n’y a plus d’accompagnement régulier. Le projet d’accompagnement n’est plus effectif.
Question – Quand un enfant passe du semi-internat au SESSAD
au sein d’un même établissement, faut-il le considérer comme sortant ?
Non, s’il s’agit de la même structure.
Question – Que fait-on quand l’établissement n’a enregistré
aucune sortie ?
La durée moyenne de prise en charge sera égale à 0.

L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en
lumière les écarts de répartition entre les qualifications au sein d’une
même catégorie et entre les catégories.
Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.

o

No 4. – INDICATEUR DU NOMBRE DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS À TEMPS PARTIEL
Catégories d’établissements
ou de services concernées

Données
Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à cette date.
Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent
temps plein.
Mode calcul
Données brutes référencées de H à H6.
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau VI
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau V
Effectif total en équivalent temps plein

Cet indicateur concerne uniquement les CAT.
Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer la proportion d’adultes handicapés
travaillant à temps partiel au sein de l’ensemble des travailleurs handicapés de la structure.
Il permet d’apprécier la capacité d’adaptation de la structure aux
besoins des travailleurs handicapés. Corrélé avec l’âge, il met en
lumière « la fatigabilité » des travailleurs handicapés.

첸

100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau IV
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau III
Effectif total en équivalent temps plein
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100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau II
Effectif total en équivalent temps plein
100 × Nombre de postes en équivalent temps plein
de niveau I
Effectif total en équivalent temps plein
Présentation des résultats
Graphique par histogramme
Commentaires
Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par une personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste
de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le
poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par un aide éducateur de
niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.
Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation nationale, est intégré à l’effectif.
La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des conditions d’accès au poste.
Par exemple :
Un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition d’être exigible
pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera comptabilisé
en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et comptabilisé en
niveau II s’il occupe un poste de chef de service dont la fiche de
poste exige de DSTS.
Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I.
FORUM AUX QUESTIONS
Indicateur no 5 : indicateurs de qualification
Question. – Quel est le niveau à indiquer entre celui de la fiche
de poste de l’organigramme ou celui de la personne ?
C’est celui du poste prévu à l’organigramme. Si la personne a un
niveau de qualification inférieur au niveau de qualification du poste,
on prend en compte le niveau de qualification de la personne.
Question. – Est-il nécessaire d’avoir obtenu le diplôme ou
prend-on en compte le niveau correspondant au poste ?
On prend le niveau de qualification du dernier diplôme obtenu.
Toutefois, il faut qu’il soit en lien avec le poste occupé.
Question. – Quand le diplôme de la personne n’a pas de lien avec
l’activité exercée (par exemple, un BTS horticulture exerçant une
fonction de secrétaire médico-sociale ou un DUT mécanique exerçant une fonction de directeur – adjoint d’établissement), prend-on
en compte le niveau de ce diplôme ou celui correspondant normalement à cette activité ?
Il faut prendre le niveau de diplôme qui correspond à la fiche de
poste. Dans l’exemple présenté si le niveau attendu pour le poste est
un niveau BTS, on prend en compte le niveau III, si en revanche
pour cette fonction de secrétariat la fiche de poste se réfère à un
niveau IV, on prend en compte le niveau IV et non le niveau III du
salarié qui occupe le poste.
Question. – Comment renseigner le niveau des diplômes belges ?
Selon l’équivalence européenne des niveaux.
No 6. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services
Objectifs
L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier d’une part de l’ancienneté du personnel et d’autre part de l’intensité du turn-over au sein
des structures.
L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.
Données
Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à cette date.
Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.

Mode calcul
Données brutes référencées en VT ou VT 51
Somme de I1 (J11 / J12)
욾 I1
La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés
par l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme
des équivalents temps.
Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21 / J22)
욾 I2
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Les emplois aidés tels que CES, emploi jeune sont comptabilisés
sur indice de base = indice réel, le rapport étant alors égal à 1.
Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition ( Personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).
Les assistantes familiales salariées sont prises en compte.
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».
Les surclassements sous forme de primes dès le début de la carrière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :
Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié
150 si internat 160 ; il n’y a aucun effet.
Si dans un établissement cohabitent différentes conventions collectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.
L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué
Guide remplissage Indicateur Vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limité de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 %(J24).
FORUM AUX QUESTIONS
Indicateur no 6 : indicateur de vieillesse-technicité
Question – Comment valoriser l’indice du personnel extérieur non
salarié ? Nous ne connaissons ni leur salaire, ce sont d’ailleurs
souvent des professions libérales, ni leur ancienneté.
Les professions libérales ne sont pas intégrées dans le calcul de
cet indicateur, ni celui de qualification.
Question – Que faut-il indiquer pour les personnels « faisant fonction de » ? ex : Moniteur éducateur faisant fonction d’éducateur spécialisé.
Le niveau de qualification de la personne qui occupe le poste.
Question – Comment calculer l’indicateur vieillesse-technicité
pour les personnels de l’Education nationale ?
Il faut se référer à la grille indiciaire correspondante de la fonction publique d’Etat.
No 7. – COÛT DE STRUCTURE
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
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Objectifs

Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager

L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des établissements (donc hors dépenses afférentes aux usagers) rapportées au nombre de places autorisées. Il intègre donc les dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et
logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation
des locaux mis à dispositions à titre gratuit.

Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré
Budget prévisionnel.

Mode calcul
Données brutes référencées :
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉFINITIONS

K1+K11+M+N

Q1+Q11+S+T

Numérateur du coût de structure

M=M1+M2+M3

S=S1+S2+S3

dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement

N=N1+N2+N3

T=T1+T2+T3

dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction logistique et administrative

K1

Q1

dépenses du groupe fonctionnel III (« structure »)***

K11

Q11

valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées

No 8. – INDICATEUR RELATIF
À LA FONCTION D’ENCADREMENT

Présentation des résultats

Catégories d’établissements ou de services concernées

Ratio.

La totalité des établissements et services
Commentaires

Objectifs

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– Les rémunérations et les charges sociales et fiscales,
– La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit
coût réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible au près du centre des impôts.

L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de places autorisées.
L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement entre les catégories ou à l’intérieur des catégories.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel.

Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉFINITIONS

K 21 + M

Q 21 + S

Numérateur de l’indicateur relatif à la fonction d’encadrement

M

S

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement voir commentaires

K21

Q21

Part des dépenses afférentes aux personnels du siège social*** exerçant des fonctions d’encadrement inscrites dans le budget prévisionnel ou le compte administratif (compte 6556)] * pourcentage de la quote-part de l’établissement. Le pourcentage de la quote-part de l’établissement
(R. 3) est égal à (X21/X)*(Y2/Y).

첸
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Dénominateur W = nombre de places autorisées.

No 9 INDICATEUR RELATIF A L’IMMOBILIER
Catégories d’établissements ou de services concernees

Présentation des résultats

IME, ITEP, IEM, CAT, MAS,

Ratio.
Commentaires

Objectifs

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622. Coût réel + charges + primes ++ autres avantages en
nature
La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par une autre
structure.
Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction
dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui détermine la catégorie fonctionnelle de rattachement.

L’indicateur mesure les dépenses liées aux infrastructures et/ou la
valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapportées au
nombre de places autorisées.
En liaison avec les autres indicateurs, il montre les différents
types de prise en charge.
Il convient de tenir compte dans l’analyse au niveau national de
la situation géographique des établissements et services.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel.

Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRÉVISIONNEL

DÉFINITIONS

K 12 + K 11

Q 12 + Q 11

Numérateur de l’indicateur relatif à l’immobilier

K 12

Q 12

Dépenses liées aux infrastructures (comptes 6811, 612, 613, 614, 615 et 616)

K 11

Q 11

Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit

Dénominateur : W= nombre de places autorisées.

Dénominateur : W = nombre de places autorisées

Présentation des résultats
Ratio.

Présentation des résultats
Ratio.

Commentaires
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible au près du centre des impôts.
No 10. – INDICATEUR RELATIF AU TRANSPORT
DU PERSONNEL
Catégories d’établissements ou de services concernées
SESSAD.
Objectifs
L’indicateur mesure les coûts de transport du personnel rapporté
aux nombres de places autorisées.
NB : les facteurs géographiques sont à prendre en compte dans
l’analyse de cet indicateur (périmètre d’intervention)
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré
Mode calcul
Données brutes référencées.
Numérateur.
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

K3

Q3

DÉFINITIONS

dépenses inscrites aux comptes 60621 + 6251
+ 61353 + 6155 + 6163
6611 intérêts d’emprunt relatifs à l’acquisition
de véhicules
68112 Immobilisations relatives à l’acquisition
des véhicules

Commentaires
No 11. – INDICATEUR DU TEMPS ACTIF
MOBILISABLE (TAM)
Objectifs
Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service ou l’établissement.
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
A titre transitoire du 1er janvier au 30 juin 2006 pour la campagne
budgétaire 2007.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.
Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.
Temps actif mobilisable.
Mode calcul
Fichier source : les deux onglets « TAM ».
D1/D2.
D1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence
+ heures supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) × ETP.
Présentation des résultats
Ratios.
(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a. Dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord agrée
d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appliquée par les adhérents ou non adhérents ou encore la durée légale du travail
1 607 heures.
b. Dans la fonction publique.
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Commentaires
N.B. : les congés payés sont déjà déduits de la base de référence.
Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.
Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment prud’hommes, organismes externes paritaires, les congés maladie et accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...
Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.
Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique est prévue à cet effet.
Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue
durée sont exclus du calcul de ces coefficients.
Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de remplacement
Pour les passages à temps partiels ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice
1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels, ex : personnel de l’éducation nationale, tous les remplacements ; sont exclus
tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée en
actes.
2. Pour les personnels de l’éducation nationale, instituteurs, professeurs des écoles, professeurs, le temps annuel de référence est
pris en compte en fonction de la convention de mise à disposition,
auxquels on ajoute les heures de suggestion.
Les enseignants qui exercent dans les établissements ou services
spécialisés sont des enseignants spécialisés du 1er ou du 2e degré. Ils
sont tenus aux mêmes obligations de services auxquels sont astreints
les maîtres de même statut exerçant dans les classes ou établissements non spécialisés (circulaire de l’EN No 74-148 du
19 avril 1974).
Sur cette base, ils doivent exercer l’intégralité de leur service
« devant les élèves ». Si l’établissement leur demande un service
supplémentaire dans la semaine ou dans l’année c’est au titre des
sujétions spéciales (circulaire no 78-189 et 34 AS du 8 juin 1978).
Les sujétions spéciales à prendre en compte sont celles dûment
acceptées par les autorités académiques (même texte) et naturellement financées dans le cadre du groupe 2 alloué.
Il convient de prendre en compte 3 catégories d’enseignants :
– les enseignants titulaires du DDEEAS assurant la fonction de
directeur d’établissement : pour eux il me semble qu’il faut
prendre en compte 1 ETP sur le temps total d’ouverture de
l’établissement ou du service (a priori 42 semaines pour
210 jours, mais ceci varie parfois) ;
– les enseignants du 1er degré pour lequel leurs obligations de service sont fixées par la circulaire 82-507 et no 45 du
4 novembre 1982.
Il y a 3 sous catégories :
– les enseignants des classes élémentaires et préélémentaires
(type IMP) pour lesquels l’horaire est de « 27 heures dont une
est consacrée, hors du temps de présence des élèves à des travaux au service des équipes pédagogiques à des réunions pédagogiques et à la tenue des conseils d’école obligatoires » ;
– les enseignants travaillant avec des élèves en formation générale (type IME ou ITEP) de 1er cycle ayant plus de 12 ans mais
moins de 14 ans : le service est de 24 heures d’enseignement en
présence d’élèves par référence au décret no 66-787 du
14 octobre 1966 plus une heure payée par l’EN ;
– les enseignants travaillant dans les mêmes établissements mais
avec des plus de 14 ans les obligations sont de 24 heures plus
2 heures payées par l’EN.
Pour ces trois sous catégories, il est proposé de prendre une
moyenne de 26/35 : soit 0,71 ETP par enseignant nommé dans le
cadre de la convention liant l’association aux autorités académiques.
(ex : si la convention prévoit la mise à la disposition de 3,5 enseignants dont un exerçant les fonctions de directeur nous pourrions
proposer le calcul suivant : 1 ETP (directeur) + 2,5 × 0,71
ETP = 2,77 ETP.
Le dernier cas de figure concerne les enseignants du 2e degré.
L’horaire de service devant les élèves est de 18 heures (décret
99-880 du 13 octobre 1999). Là encore il existe quelques subtilités

첸

(ex : cas des prof de gym qui font de l’UNSS sur leur temps de travail...). Mais celles-ci sont très à la marge et non significatives (peu
d’enseignants concernés). Aussi il est proposé la même logique soit
18/35 soit 0,51 ETP par personnel dans le cadre de la même convention susnommée.
Exemple d’un établissement « virtuel » :
– 1 directeur éducation nationale : 1 ETP ;
– 14 enseignants premier degré : 14 × 0,71 ETP = 9,94 ETP ;
– 5 enseignants second degré : 5 × 0,51 ETP = 2,55 ETP ;
D’où une valorisation EN de 13,49 ETP.
A cette valorisation, il convient de rajouter la somme totale des
sujétions spéciales agréées par l’EN et financées dans le cadre du
groupe 2 en les annualisant et les proratisant en ETP sur la base du
volume annuel horaire retenu.
3. Pour la CCN 51, nous précisons ci-dessous les temps d’inactivité à déduire afin de déterminer la durée annuelle de travail dans
les établissements pour enfants et adultes.
Etablissements relevant du secteur enfance :
Sont à déduire les congés payés légaux, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés (référence 1 607 heures).
Le nombre de jours de congés trimestriels varie en fonction du
métier occupé :
Les personnels éducatifs ont 18 jours ouvrables de congés supplémentaires par année civile.
Les autres personnels ont 9 jours ouvrables supplémentaires par
année civile.
Les médecins n’ont pas de congés trimestriels.
Etablissements relevant du secteur adultes handicapés et inadaptés :
En fonction de décisions de gestion prises par les directions il est
possible d’avoir :
– soit des établissements dans lesquels les personnels bénéficient
des congés trimestriels dans les mêmes conditions que celles
développées ci-dessus pour le secteur enfance ;
– soit d’avoir des établissements dans lesquels les personnels ne
bénéficient pas de congés trimestriels (déduction des seuls
congés payés légaux, repos hebdomadaires et jours fériés).
No 12. – COÛT DE PRISE EN CHARGE
SOCIO-MÉDICO-ÉDUCATIVE
Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des
usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de structure
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Données
Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12
de l’exercice considéré.
Dénominateur : TAM indicateur no 11.
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et para-médicaux, pédagogiques.
Mode calcul
O (compte administratif) ou U (budget prévisionnel) = dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction médico-socioéducative.
Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’intervention seront calculées en net (recettes en atténuation telles que le
remboursements de sécurité sociale déduites).
L2 (compte administratif) ou R2 (budget prévisionnel) = dépenses
inscrites aux comptes 60225, 6111, 6112, 61562, 61551, 6226, 6066.
Dénominateur :
D1 = nombre d’heures du temps actif mobilisable des personnels
médico-socio-éducatifs.
Présentation des résultats
Ratio.
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Commentaires
Dépenses afférentes aux personnels :
La ventilation des personnels dans les fonctions médico-socioéducatives est effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622.
No 13. – INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION
Objectifs

100 × nombre de personnes ES23
Effectif total
100 × nombre de personnes ES24
Effectif total
100 × nombre de personnes ES25
Effectif total

Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable.

100 × nombre de personnes ES30

Catégories d’établissements ou de services concernées

100 × nombre de personnes ES41

La totalité des établissements et services.

Effectif total

Effectif total

Données

100 × nombre de personnes ES42

Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré.
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice.
Nombre d’ETP au 31/12.

Effectif total
100 × nombre de personnes ES43
Effectif total

Mode calcul
Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré. Recensement des données du 01/01 au
31/12 de l’exercice.
Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31/12.

100 × nombre de personnes ES44

Présentation des résultats

Effectif total

Effectif total
100 × nombre de personnes ES45

Ratio.
Commentaires
Sont comptabilisées les formations en intra et à l’extérieur de la
structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

100 × nombre de personnes ES46
Effectif total
100 × nombre de personnes ES51

N 14 a. – RÉPARTITION DES POPULATIONS

Effectif total

Catégories d’établissements ou de services concernées

100 × nombre de personnes ES59

o

IME IEM CAT MAS SESSAD (hors SESSAD relevant de
l’article D312-59-1) relevant des articles D. 312-11, D. 312-60,
D. 312-83.
Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré
Effectif de la population accueillie par catégorie en fonction des
déficiences primaires.
Voir annexe B.
Effectif total de la population accueillie.
Mode calcul

Effectif total
100 × nombre de personnes ES61
Effectif total
100 × nombre de personnes ES62
Effectif total
100 × nombre de personnes ES63
Effectif total

100 × nombre de personnes ES11
Effectif total

100 × nombre de personnes ES64

100 × nombre de personnes ES12
Effectif total

100 × nombre de personnes ES65

100 × nombre de personnes ES13
Effectif total

100 × nombre de personnes ES66

100 × nombre de personnes ES19
Effectif total

100 × nombre de personnes ES67

100 × nombre de personnes ES21
Effectif total

100 × nombre de personnes ES70

Effectif total

Effectif total

Effectif total

Effectif total

Effectif total
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100 × nombre de personnes ES80
Effectif total
100 × nombre de personnes ES90

100 × nombre d’enfants présentant des « troubles des conduites et des
comportements »
Effectif total

Effectif total

100 × nombre d’enfants présentant des « troubles à expression
somatique »

100 × nombre de personnes ES99

Effectif total
Volet B :

Effectif total
Présentation des résultats

100 × nombre d’enfants présentant des « Facteurs associés antérieurs
ou actuels organiques »

Graphique par histogramme.
Commentaires
Des précisions concernant l’utilisation des différentes catégories
figurent à l’annexe B.
Cette approche permet de cadrer un premier niveau de déficience,
mais elle ne permet pas d’en connaître la gravité, ni l’origine.
L’approche à partir des causes de la déficience tels que des traumatismes crâniens, les infirmités moteur cérébrales et l’autisme ne
figure pas dans cette classification.
Aussi en complément de l’approche par les déficiences, la
description des populations sera prochainement complétée par une
approche par groupes de pathologies.
Les déficiences liées à l’épilepsie se trouvent dans la classification au code 21 « Déficiences intermittentes, « critiques » de la
conscience ».
No 14b. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
Catégories d’établissements ou de services concernées
ITEP et SESSAD relevant de l’article D. 312-59-1.
Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par catégorie en fonction des
troubles en référence à la classification CFTMEA.
Effectif total de la population accueillie ou « file active ».
Mode calcul
Volet A :
100 × nombre d’enfants présentant des troubles en « variation de la normale »
Effectif total
100 × nombre d’enfants présentant « autisme et troubles psychotiques »
Effectif total
100 × nombre d’enfants présentant des « troubles névrotiques »
Effectif total
100 × nombre d’enfants présentant des « pathologies limites,
troubles de la personnalité »
Effectif total

Effectif total
100 × nombre d’enfants présentant des « Facteurs associés antérieurs
ou actuels environnementaux »
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
Le total du volet B n’équivaut pas 100 % de la file active puisque
tous les enfants ne présentent pas de facteurs organiques ou environnementaux associés au trouble principal.
Le volet B est utile en ce qu’il permet d’établir des liens avec
certains indicateurs d’activité.
La CFTMEA décline le volet B en critères plus nombreux qu’il
est inutile de proposer à ce niveau de détail, mais qui pourront être
ventilés, si besoin est, dans un rapport de fonctionnement de service
par exemple.
No 15. – INDICATEUR RELATIF AUX SOINS
Catégories d’établissements ou de services concernées
IEM, MAS.
Données
Numérateur : compte administratif : données renseignées au 31/12
de l’exercice considéré.
Dénominateur : recensement des données du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.
Ce recensement concerne uniquement les personnels médicaux et
paramédicaux.
Mode calcul
P (compte administratif) ou V (budget prévisionnel) = dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction « soins ».
L. 11 (compte administratif) ou R. 11 (budget prévisionnel) =
dépenses inscrites dans les comptes 6111, 6112, 61562, 6066, 61551
(médicaments et matériel médical) et 6226 (honoraires).
Les dépenses prises en compte dans le calcul de l’indicateur
relatif aux soins seront calculées en net (recettes en atténuation
telles que le remboursement de sécurité sociale déduites).
Dénominateur :
D6 = nombre d’heures de présence effective des personnels médicaux et paramédicaux dans l’établissement sur l’exercice (Somme
des temps effectifs de travail par salarié).
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Dépenses afférentes aux personnels :
– la ventilation des personnels dans la fonction « soins » est
effectuée conformément à l’annexe A ;
– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622.

100 × nombre d’enfants présentant des « troubles réactionnels »
Effectif total

ANNEXE A

100 × nombre d’enfants présentant des « déficiences mentales »
Effectif total
100 × nombre d’enfants présentant des « troubles spécifiques du développement et des fonctions instrumentales »
Effectif total

첸

FONCTIONS

I. − FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE
22 : Educateur scolaire
23 : Instituteur spécialisé
24 : Instituteur

SANTE 2005/8. – 15 SEPTEMBRE 2005

.

.

− 161 −

25 :
26 :
27 :
28 :
29 :
30 :
31 :

Professeur des écoles
Professeur agrégé
Professeur ens. général collège
Professeur lycée professionnel
Maître-auxiliaire
Professeur/moniteur E.P.S.
Prof. technique – ens. professionnel
Travail

32 : Educateur technique spécialisé
33 : Educateur technique
34 : Moniteur d’atelier

09 : Educ. spécialisé – encadrement
10 : Educ. technique – encadrement
11 : Educ. tech. spécialisé – encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant serv. social – encadrement
14 : Educ. jeunes enfants – encadrement
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement
16 : Chef service éducatif
17 : Cadre infirmier – encadrement
18 : Cadre infirmier psychiatrique
19 : Autre cadre – pédagogique et social
20 : Autre cadre – para-médical
21 : Chef serv. généraux/doc./informatique
IV. − FONCTION « LOGISTIQUE »

Education spécialisée
35 :
36 :
37 :
38 :
61 :
39 :

Educateur spécialisé
Moniteur éducateur
Moniteur de jardin d’enfants
Aide médico-psychologique
Aide-soignant (sauf SSIAD)
Educateur PJJ
Famille et groupe

40 :
41 :
42 :
43 :
44 :
45 :
46 :
47 :

Assistant de service social
Moniteur enseignement ménager
Conseiller éco. sociale et familiale
Assistante maternelle
Personnel d’aide à domicile
Travailleuse familiale
Animateur social
Autre personnel éducatif.

Gestion et administration
05 : Agents administratifs et bureau
06 : Autre personnel dir/gest/admin.
Personnel des services généraux
07 :
08 :
09 :
10 :

Agent de service général
Ouvrier professionnel
Maîtresse de maison
Veilleur de nuit
ANNEXE B

NOMENCLATURE DES DÉFICIENCES PRINCIPALES

Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs
64 :
65 :
66 :
67 :
68 :
69 :

Att. form. éducateur spécialisé
Att. form. moniteur éducateur
Att. form. aide médico-psy.
Elève éducateur spécialisé
Elève moniteur éducateur
Elève aide médico-psychologique
II. − FONCTION « SOINS »
Personnel médical

48 :
49 :
50 :
51 :
52 :

Psychiatre
Pédiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Autre spécialiste
Médecin généraliste
Psychologue

53 : Psychologue
Personnel paramédical
54 :
55 :
56 :
57 :
58 :
59 :
60 :
62 :
63 :
70 :
61 :

Infirmier D.E.
Infirmier psychiatrique
Masseur kinésithérapeute
Ergothérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psycho-motricien
Auxiliaire de puériculture
Autre – para-médical diplômé
Puéricultrice
Aide-soignant (SSIAD)
III. − FONCTION « ENCADREMENT »

01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Dir. adjoint, att. dir., économe

Déficience principale
La déficience principale peut être définie comme celle qui apparaît la plus invalidante. Toutefois en cas de déficiences multiples,
des regroupements sont proposés : la surdi-mutité (code 40), la
surdi-cécité (code 45), le plurihandicap (code 70) et le polyhandicap
(code 90).
Nomenclature des déficiences utilisée dans l’enquête auprès des
établissements et services pour enfants et adultes handicapés.
Déficiences intellectuelles
11. Retard mental profond et sévère : comprend les personnes susceptibles au plus d’un apprentissage systématique des gestes simples
(définition OMS).
12. Retard mental moyen : comprend les personnes pouvant
acquérir des notions simples de communication, des habitudes
d’hygiène et de sécurité élémentaires et d’une habileté manuelle
simple mais qui semblent ne pouvoir acquérir aucune notion d’arithmétique ou de lecture (définition OMS).
13. Retard mental léger : comprend les personnes pouvant
acquérir des aptitudes pratiques et la lecture ainsi que des notions
d’arithmétique grâce à une éducation spécialisée (définition OMS).
19. Autres déficiences de l’intelligence : cette catégorie comprend
par exemple les détériorations intellectuelles rencontrées au cours
des démences de l’adulte.
Déficiences du psychisme
21. Déficiences intermittentes, « critiques », de la conscience (y
compris crise d’épilepsie).
23. Troubles de la conduite et du comportement non inclus dans
une pathologie psychiatrique avérée.
24. Déficiences du psychisme en rapport avec des troubles psychiatriques graves : comprend les personnes ayant des troubles
graves de la personnalité et des capacités relationnelles à l’exception
des troubles de la conduite et du comportement isolés, codés en 23.
25. Autres déficiences du psychisme : troubles psychologiques ou
relationnels sans connotation de gravité, à l’exception des troubles
de la conduite et du comportement isolés codés en 23.
Déficiences du langage et de la parole
30. Déficience du langage (oral et écrit) et de la parole à l’exclusion de la surdi-mutité codée en 44.
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Déficiences auditives
41. Déficience totale ou profonde du développement de l’ouïe et
perte auditive bilatérale profonde (supérieure à 90 Db) à l’exclusion
de la surdi-mutité codée en 44.
42. Déficience auditive bilatérale sévère (comprise entre 71 Db et
90 Db inclus).
43. Autre déficience de l’acuité auditive – moyenne ou légère
(égale ou inférieure à 70 Db).
44. Surdi-mutité : perte auditive bilatérale associée à l’absence de
communication orale.
45. Surdi-cécité.
46. Déficience de la fonction vestibulaire et de l’équilibration.
Déficiences visuelles
51. Déficience visuelle bilatérale totale ou profonde des deux
yeux : cette catégorie regroupe les cécités à l’exclusion de la surdicécité codée en 45.
59. Autres déficiences de la fonction et de l’appareil visuel : cette
catégorie comprend entre autre les déficiences de l’acuité visuelle
autres que la cécité, et les autres troubles de la vision (champ visuel,
couleurs, poursuite oculaire...), à l’exclusion des déficiences
visuelles bien compensées par des verres correcteurs.
Déficiences motrices
61. Déficiences motrices par absence complète ou incomplète
d’une partie ou de la totalité d’un membre ou de plusieurs membres
(par exemple amputation).
62. Absence ou déficit de la mobilité volontaire des quatre
membres (par exemple quadriplégie).
63. Absence ou déficit important de la mobilité des deux
membres inférieurs (par exemple paraplégie).
64. Déficit de la mobilité des membres supérieur et inférieur
homolatéraux (par exemple hémiplégie).
65. Déficit de la motricité des membres supérieurs.
66. Déficiences motrices de la tête et du tronc.
67. Autres déficiences complexes de la motricité (par exemple
mouvements anormaux).
Pluri-handicap
70. Pluri-handicap : plusieurs déficiences de même gravité, ceci
empêchant de déterminer une déficience principale, à l’exception de
la surdi-mutité, de la surdi-cécité et du poly-handicap.
Déficiences viscérales
80. Déficiences viscérales, métaboliques, nutritionnelles, respiratoires... non prises en compte dans les autres rubriques.
Polyhandicap
90. Polyhandicap associant une déficience mentale grave à une
déficience motrice importante.
Autres déficiences
DGAS
99. Autres déficiences : déficiences non désignées par ailleurs.
Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d’activité des
services de soins infirmiers à domicile et comprenant
les indicateurs mentionnés au 5o de l’article R. 314-17 du
code de l’action sociale et des familles
NOR : SANA0522867A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,

첸

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et R. 314-17, R. 314-28 à
R. 314-38 et R. 314-50 I ;
Vu le décret no 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions
techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins
infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
notamment l’article 9 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des
établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la
santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
o
n 2003-1010 du 22 octobre 2003,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le rapport d’activité mentionné à l’article 9 du décret
du 25 juin 2004 susvisé comprend l’annexe I du présent arrêté et les
indicateurs visés aux articles R. 314-28 et suivants du code de
l’action sociale et des familles mentionnés à l’annexe II.
Art. 2. − Pour les indicateurs, le recueil des données s’effectue
au moyen des fichiers informatiques sous tableurs préformatés permettant l’exportation des données, présentées à l’annexe III, et leur
lecture par l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3 du code
de l’action sociale et des familles.
Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l’annexe IV.
Art. 4. − Le rapport d’activité est transmis avant le 30 avril de
l’année qui suit celle de l’exercice considéré.
Art. 5. − Pour l’année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 9 figurant à l’annexe II feront l’objet d’une transmission.
Art. 6. − A compter de l’année 2006, les données relatives au
calcul des indicateurs seront collectées à partir du 1er janvier, à l’exception des indicateurs nos 12 et 13 dont les données seront collectées au cours de la période de référence qui est comprise pendant les
deux premières semaines du mois d’octobre commençant le premier
lundi du mois et se terminant le deuxième dimanche suivant.
Art. 7. − En application de l’article R. 314-31, le nombre
minimum de services permettant de comparer au niveau départemental les structures d’une même catégorie est fixé à 5. En deçà, les
services se comparent au niveau des données régionales.
Art. 8. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

RAPPORT D’ACTIVITÉ
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (ANNÉE 2000)
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Continuité de la prise en charge :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Dispositif prévu pour les prises en charge, suite à des sorties
d’hospitalisation :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Prise en compte des situations à risques potentiels (maltraitance,
risques climatiques...) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Eléments qualitatifs relatifs au fonctionnement du service

Formation du personnel :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

1. La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rappelle les droits fondamentaux des usagers dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et, à ce titre, prévoit la mise en place d’un certain
nombre de documents obligatoires.
Les documents suivants ont-ils été effectivement mis en place
dans le service ?
Oui 씲
Non 씲
Date de la dernière réactualisation : ................................................
Mise en place du projet de service : ..............................................
Mise en place du règlement de fonctionnement : ..........................
Document individuel de prise en charge : ......................................
Livret d’accueil intégrant la charte des droits et libertés de la personne accueillie : ...................................................................................
Information relative aux modalités de contact d’une personne qualifiée : ......................................................................................................
Mise en place d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers : ....
2. Indiquer comment, au regard de l’organisation du service, les
items suivants ont été pris en compte :

Modalités de communication et de collaboration entre les salariés :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Evaluation de la situation individuelle du bénéficiaire :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Coordination avec d’autres services :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

첸
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3. Préciser, si nécessaire, quels éléments conjoncturels ou structurels doivent être pris en compte pour l’interprétation des informations chiffrées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ANNEXE II

No 10. – Coût d’intervention
No 11. – Coût d’intervention des infirmiers libéraux
No 12. – Charge en soins infirmiers ( personnels salariés)
No 13. – Charge en soins infirmiers ( infirmiers libéraux)
No 14. – Demandes non satisfaites
ANNEXE III

SSIAD

LISTE DES INDICATEURS

No
No
No
No
No
No
No
No
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Répartition des populations par classe d’âge et par sexe
Répartition des populations par conditions de cohabitation
Durée moyenne de prise en charge
Indicateur de qualification professionnelle
Indicateur de vieillesse technicité
Coût de structure
Indicateur relatif à la fonction d’encadrement
Indicateur du temps actif mobilisable
Indicateur relatif au transport du personnel
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Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

POSTES

Totaux

J 11

J 12

J 13

L1

J1

Indice
du poste
occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste
occupé (1)

Rapport
des indices =
(J 11/J 12)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J 11/J 12)*L 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
En cas de sous qualification, prendre l’indice réel.

Convention de 1951 rénovée

POSTES

Totaux

J 21

J 22

J 23

J 24

J 25

I2

J2

Indice du poste
occupé au
31/12 (1)
=
J 22 + J 23)
+
[(J 22* J 23)* J 24]

Indice de base
du poste occupé
ou coefficient
de base
conventionnel (1)

Prime
d’ancienneté
(en %) (3)

Majoration
spécifique
pour les cadres
(en %) (3)

Rapport
des indices =
(J 21/J 22)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J 1/J 2)*L1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de sur qualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rémunération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31/12 : la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 %, la majoration spécifique
pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.

15 SEPTEMBRE 2005. – SANTE 2005/8

첸
.

.

− 170 −

Tableau de calcul du temps actif mobilisable (TAM)

POSTES PARAMÉDICAUX
et médicaux

Totaux

D 31

D 311

D 21

D 41

D 51

D 11

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Calcul des heures de remplacement

POSTES PARAMÉDICAUX
et médicaux

Totaux

첸

D 32

D 321

D 22

D 42

D 52

D 12

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Feuille d’exportation
1

2

3

4

5

6

7

Département

Finess

Service

CCN

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A18

A19

A10

A21

A22

0

0

0

0

0

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A20

A1

A2

A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A

B1

B2

B3

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

B5

B6

B

C1

C2

D1

D11

D12

D2

D21

D22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

D3

D31

D311

D32

D231

D41

D42

D51

D52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

F1

F

G11

G12

0

0

0

0

89

90

91

92

93

94

95

G1

G21

G22

G2

H1

H2

H3

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

99

100

101

102

103

104

105

106

85

첸

86

87

98

88

96

97

H4

H5

H6

H

I1

I2

I

J11

J12

J13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

J21

J22

J23

J24

J25

J1

J2

J

K1

K11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

K2

K21

K3

L11

L12

M1

M2

M3

M

N1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

130

131

132

133

135

136

137

138

139

N2

N3

N

P1

P2

P3

P

0

0

0

0

0

0

0,00

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Q1

Q11

Q2

Q21

Q3

R11

R12

Q1

0

0

0

0

0

0

0

0

162

163

164

165

166

167

168

169

170

172

173

S2

S3

S

T1

T2

T3

T

0

0

0

0

0

0

0

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

V1

V2

V3

V

0

0

0

0,00

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

W

X1

X21

X22

X2

X3

0

0

0

0

0

0

203

204

205

214

215

216

134

195

196

197

198

199

200

201

202

X

Y1

Y2

Y3

Y4

Y

Z1

Z2

0

0

0

0

0

0

0

0

206

207

208

209

210

211

212

213

117
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217

218

219

220

228

221

222

223

229

ANNEXE IV

224

225

226

230

227

231

Effectif de la population accueillie par classe d’âge et par sexe.
Effectif total de la population accueillie.
Mode de calcul

LES INDICATEURS SSIAD

Guide pratique
SOMMAIRE
No 1. – Répartition des populations par classe d’âge et par sexe
No

2. – Répartition des populations par conditions de cohabitation

No

3. – Durée moyenne de prise en charge

N

4. – Indicateur de qualification professionnelle

o

No

5. – Indicateur de vieillesse technicité

No

6. – Coût de structure

No

7. – Indicateur relatif à la fonction d’encadrement

No

8. – Indicateur du temps actif mobilisable

N

9. – Indicateur relatif au transport du personnel

o

N 10. – Coût d’intervention
o

Données brutes référencées de A1 à A29
Hommes :
100 × nombre d’hommes ayant de 18 à 20 ans
Effectif total
100 × nombre d’hommes ayant de 21 à 24 ans
Effectif total
100 × nombre d’hommes ayant de 25 à 44 ans
Effectif total
100 × nombre d’hommes ayant de 45 à 54 ans
Effectif total
100 × nombre d’hommes ayant de 55 à 59 ans
Effectif total

No 11. – Coût d’intervention des infirmiers libéraux
No 12. – Charge en soins infirmiers (personnels salariés)

100 × nombre d’hommes ayant de 60 à 74 ans

No 13. – Charge en soins infirmiers (infirmiers libéraux)

Effectif total

N 14. – Demandes non satisfaites
o

Annexe A. – Fonctions

100 × nombre d’hommes ayant de 75 à 84 ans
Effectif total

Annexe B. – Fiche de recueil des demandes non satisfaites
Avertissement
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre.
No 1. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CLASSE D’ÂGE ET PAR SEXE
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge et
par sexe de la population. Il met en lumière les différences de
publics en fonction du type de services. Il permet d’éclairer les
degrés et les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des
services. Il vient ainsi en complément des indicateurs financiers et
d’activité pour affiner leur analyse.

100 × nombre d’hommes de 85 à 95 ans
Effectif total
100 × nombre d’hommes de plus de 95 ans
Effectif total
Femmes :
100 × nombre de femmes ayant de 18 à 20 ans
Effectif total
100 × nombre de femmes ayant de 21 à 24 ans
Effectif total
100 × nombre de femmes ayant de 25 à 44 ans
Effectif total

Données
Recensement des données du 01/01 au 31/12 de l’exercice considéré.
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100 × nombre de personnes ayant de 55 à 59 ans
Effectif total
100 × nombre de femmes ayant de 60 à 74 ans
Effectif total

Commentaires
Les personnes vivant en congrégation sont prises en compte dans
la catégorie « personnes en couple ou de même génération ».
Lorsque la personne cohabite avec deux générations différentes, il
convient de prendre en compte la génération la plus jeune.
La catégorie « établissement dont le GMP est inférieur à 300 »
comprend notamment les foyers-logements.

100 × nombre de femmes ayant de 75 à 84 ans
Effectif total
100 × nombre de femmes de 85 à 95 ans
Effectif total
100 × nombre de femmes de plus de 95 ans
Effectif total

No 3. – DURÉE MOYENNE DE PRISE
EN CHARGE
Objectifs
L’indicateur permet de mesurer combien de temps – en moyenne –
l’usager se trouve pris en charge par le service.
L’indicateur est ainsi révélateur de la nature de la prise en charge.
Il peut informer, en outre, sur les facilités ou les difficultés d’orientation des personnes. Son analyse précise celle d’autres indicateurs,
principalement les indicateurs d’activité.

Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 /12 de l’exercice considéré.
Pour les personnes ayant quitté la structure avant le 31/12,
prendre également l’âge de la personne au 31/12 de l’exercice considéré.
No 2. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CONDITIONS DE COHABITATION

Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de
l’exercice, concernant les personnes sorties de la structure au cours
de l’exercice.
Mode calcul
Données brutes référencées :
C2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise en
charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours.
C1 = nombre de sorties.
C2/C1.

Objectifs
Cet indicateur a pour objectif de décrire les conditions de vie de
la personne bénéficiant de l’intervention du service au regard des
personnes présentes dans le foyer. Cet indicateur ne mesure pas
l’aide informelle apportée à la personne.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par conditions de cohabitation.
Effectif total de la population accueillie.
Mode calcul
Données brutes référencées de B1 à B6.
100 × nombre de personnes seules
Effectif total
100 × nombre de personnes avec personnes
de la génération suivante
Effectif total
100 × nombre de personnes avec personnes
de la génération précédente
Effectif total
100 × nombre de personnes en couple ou de même génération
Effectif total
100 × nombre de personnes vivant en EHPAD de moins
de 25 places dont le GMP est supérieur à 300
Effectif total
100 × nombre de personnes vivant en établissement
dont le GMP est inférieur à 300
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.

Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Pour les services la durée cumulée de prise en charge s’entend du
premier jour d’intervention au dernier jour inclus.
La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture du service.
La prise en charge débute dès la première visite au domicile du
patient.
Définition de la notion de « sortie » :
Est considérée comme « sortie », toute personne ne bénéficiant
plus de soins définitivement (sortie de prise en charge) ou temporairement (dès la première journée) pour cause d’hospitalisation, de
vacances ou autres suspensions.
Un renouvellement de prise en charge n’est pas considéré comme
une sortie s’il n’y a pas d’interruption de soins.
Exemple : pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.
No 4. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Objectifs
L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les services. Il met en lumière les écarts de
répartition entre les qualifications au sein d’une même catégorie et
entre les catégories.
Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.
Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date, à l’exception des remplaçants.
Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent
temps plein.
Mode calcul
Données brutes référencées de H1 à H6.
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100 × nombre de postes en équivalent
temps plein de niveau VI

Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I 2 (J 21/J 22) / I 2.
Présentation des résultats

Effectif total en équivalent temps plein
Ratio.
100 × nombre de postes en équivalent temps
plein de niveau V
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent
temps plein de niveau IV
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent
temps plein de niveau III
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent
temps plein de niveau II
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent
temps plein de niveau I
Effectif total en équivalent temps plein
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste.
Un CAFDES sera pris en compte uniquement si le poste de direction est qualifié de niveau I.
La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle conditionne l’accès au
poste.
Cet indicateur concerne uniquement les salariés du service (CDI,
CDD).
Pour les qualifications les plus représentées en SSIAD :
Aide-soignant niveau V.
Aide médico-psychologique niveau V.
Infirmier diplômé d’Etat niveau III.
Cadre infirmier niveau II.
La notion « effectivement en poste à cette date » inclut les salariés en congé.
No 5. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ
Objectifs
L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté
du personnel et, d’autre part, l’intensité de la mobilité au sein des
structures.
L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.
Données
Recensement des données au 31/12 de l’exercice pour les personnes effectivement en poste à cette date.
Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés (CDI, CDD).
Mode calcul
Données brutes référencées en VT ou VT 51
Somme de I 1 (J 11/J 12) / I 1.
La somme des rapports (indice réel/indice de base) pondérés par
l’équivalent temps pour tous les personnels divisée par la somme
des équivalents temps.

첸

Commentaires
Les emplois vacants et les emplois aidés tels que CES, emploi
jeune, sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport
étant alors égal à 1.
Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel de la
fonction publique hospitalière).
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».
En début de carrière, les « surclassements » sous forme de primes
sont à prendre en compte uniquement s’ils sont intégrés à l’indice
de pied de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière
(sauf si l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :
Exemple : indice de base 100, en internat 110, indice du salarié
150 si internat 160 ; il n’y a aucun effet.
Si dans un établissement cohabitent différentes conventions collectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.
L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.
Guide remplissage Indicateur vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J 22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limité de 30 % (J 23), et
une majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite
de 20 % (J 24).
La notion « effectivement en poste à cette date » inclut les salariés en congé.
No 6. – COÛT DE STRUCTURE
Objectifs
L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des services (donc hors dépenses liées aux interventions de soins)
rapportées au nombre de places autorisées. Il intègre donc les
dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement, logistique et administrative, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit.
Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel tel que déposé auprès du service tarificateur.
Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

DÉFINITIONS

K1+K11+M+N

Q1+Q11+S+T

Numérateur du coût de structure

M=M1+M2+M3

S=S1+S2+S3

Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction d’encadrement

N=N1+N2+N3

T=T1+T2+T3

Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction logistique et
administrative
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COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

DÉFINITIONS

Dénominateur W = nombre de places autorisées figurant sur
l’arrêté préfectoral :
Présentation des résultats

K1

Q1

Dépenses du groupe fonctionnel III
(« structure »)

K11

Q11

Valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit

Dénominateur : W = nombre de places autorisées mentionnées sur
l’arrêté préfectoral.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaire
Pour les SSIAD qui utilisent les services de gestion d’une association départementale, il est demandé d’ajouter aux dépenses du
groupe fonctionnel III les dépenses de prestation inscrites au compte
628.8.
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes + autres avantages en nature. La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par une autre
structure ;
– la valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci
correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un
immeuble bâti, s’il était loué dans des conditions normales.
Cette information est disponible auprès du centre des impôts ;
– les infirmiers coordonnateurs exerçant également une fonction
de soignant sont considérés comme personnel d’encadrement.
No 7. – INDICATEUR RELATIF À LA FONCTION
D’ENCADREMENT
Objectifs
L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de places autorisées.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31/12 de l’exercice
considéré.
Budget prévisionnel tel que déposé auprès du service tarificateur.

BUDGET
prévisionnel

Commentaires
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des groupes
621 et 622 coût réel + charges + primes + autres avantages en
nature.
La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés par une autre
structure.
Est considérée comme fonction d’encadrement toute fonction dont
la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui détermine la catégorie fonctionnelle de rattachement.
Les infirmiers coordonnateurs exerçant également une fonction de
soignant sont considérés comme personnel d’encadrement.
No 8. – INDICATEUR DU TEMPS ACTIF MOBILISABLE
Objectifs
Cet indicateur mesure le temps de travail dans le service, temps
disponible auprès des usagers, temps de transport et temps de présence dans le service.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
Ce recensement concerne uniquement les personnels salariés,
para-médicaux et AMP.
Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.
Temps de travail effectif par salarié.
Mode calcul
D1/D2.
D1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence
+ heures supplémentaires et de remplacement.
D2 = durée collective de travail (1) *ETP.
Présentation des résultats
Ratios.

Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE
administratif

Ratio.

Commentaires
DÉFINITIONS

K21+M

Q21+S

Numérateur de l’indicateur relatif à la
fonction d’encadrement

M

S

Dépenses afférentes aux personnels
exerçant une fonction d’encadrement

K21

Q21

Part des dépenses afférentes aux personnels du siège social exerçant des
fonctions d’encadrement inscrites
dans le budget prévisionnel ou le
compte administratif (compte 6556)] *
pourcentage de la quote-part de l’établissement

*Le pourcentage de la quote-part de l’établissement (R3) est égal
à (X21/X)*(Y2/Y)
Pour les SSIAD qui utilisent les services de gestion d’une association départementale, il est demandé d’intégrer les dépenses de
prestation inscrites au compte 628.8, correspondant aux dépenses
d’encadrement. Il s’agit dans ce cas d’une situation assimilable au
versement de frais de siège comptabilisé au compte 655. Le
tableau relatif aux frais de siège doit être renseigné dans cette
hypothèse.

Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 a priori).
Sont déduites et globalisées, les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment prud’hommes, organismes externes paritaires, les absences pour convenances personnelles, les absences pour formations internes et
externes, congés d’ancienneté, congés pour travaux et études personnelles...
Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.
Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique qui est prévue à cet effet.
Les salariés en congés maternité et congés maladie de longue
durée sont exclus du calcul de ces coefficients.
Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de remplacement.
(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a) Dans l’association ou l’établissement soit la durée de l’accord agréé
d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appliquée par les adhérents ou non-adhérents ou encore la durée légale du travail
1 607 heures.
b) Dans la fonction publique.
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No 9. – INDICATEUR RELATIF AU TRANSPORT
DU PERSONNEL
Objectifs
L’indicateur mesure les coûts de transport du personnel rapportés
aux nombres de places autorisées.
NB : les facteurs géographiques sont à prendre en compte dans
l’analyse de cet indicateur (périmètre d’intervention).
Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Mode calcul
Données brutes référencées.
Numérateur.
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

K3

Q3

Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Mode de calcul
Numérateur :
L. 12 ou R. 12 = dépenses inscrites au compte 6226 (relatif aux
interventions des libéraux) ou aux comptes 6111 ou 6112 si les
dépenses relatives aux honoraires des infirmiers libéraux sont inscrites sur ces comptes.
Dénominateur :
W = nombre de places autorisées mentionné sur l’arrêté préfectoral.
Présentation des résultats
Ratio.

DÉFINITION

No 12. – CHARGE EN SOINS INFIRMIERS
(PERSONNELS SALARIÉS)

Dépenses inscrites aux comptes 60621
+6251 + 61353 + 6155 + 6163.

Objectifs

6611 Intérêts d’emprunt relatifs à
l’acquisition de véhicules.
68112 Immobilisations relatives à
l’acquisition des véhicules.

Dénominateur : W = nombre de places autorisées figurant sur
l’arrêté préfectoral.
Présentation des résultats
Ratio.
No 10. – COÛT D’INTERVENTION
Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des
bénéficiaires du service hors les charges de structure.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Ce recensement concerne uniquement les personnels para– médicaux salariés et libéraux et les AMP.
Mode de calcul
Numérateur :
P ou V = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction « soins ».
L. 11 ou R. 11 = dépenses inscrites aux comptes 6111 + 6112, 6066
et au compte 6226 (relatif aux interventions des libéraux.
Dénominateur :
W = nombre de places autorisées mentionné sur l’arrêté préfectoral.
Présentation des résultats

Ces indicateurs mesurent le poids des interventions réalisées chez
les patients bénéficiant de l’intervention du service
Données
Les données sont à recueillir pendant la période de référence : les
deux premières semaines du mois d’octobre commençant le premier
lundi du mois et se terminant le deuxième dimanche suivant. (pour
l’année 2006 du 2 octobre au 15 octobre inclus).
Mode de calcul
Données brutes référencées : G 2, G 21, G 22.
= Nombre total de passages
Nombre de total de personnes ayant bénéficié de l’intervention du
SSIAD pendant la période de référence
= Nombre d’heures de soins de base et relationnels réalisées par
les salariés (AS, AMP) du service
Nombre total d’heures d’intervention
= Nombre d’heures de soins techniques infirmiers réalisées par les
infirmiers salariés du service
Nombre total d’heures d’intervention
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Ces indicateurs concernent uniquement l’intervention des personnels salariés, y compris les remplaçants.
Est comptabilisée comme un passage l’intervention d’un seul professionnel. L’intervention ayant nécessité la présence de deux professionnels est comptabilisée comme deux passages.
Exemple : trois interventions à deux professionnels = 6 passages.
No 13. – CHARGE EN SOINS
(INFIRMIERS LIBÉRAUX)
Objectifs

Ratio.
Commentaires
Dépenses afférentes aux personnels :
– la ventilation des personnels dans les fonctions est effectuée
conformément à l’annexe I ;
– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622.
No 11. – COÛT D’INTERVENTION
DES INFIRMIERS LIBÉRAUX
Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions libérales
auprès des bénéficiaires du service.

첸

Données

Cet indicateur mesure le poids des interventions réalisées par les
infirmiers libéraux, chez les patients bénéficiant de l’intervention du
service.
Données
Les données sont à recueillir pendant la période de référence : les
deux premières semaines du mois d’octobre commençant le premier
lundi du mois et se terminant le deuxième dimanche suivant (pour
l’année 2006 du 2 octobre au 15 octobre inclus).
Mode de calcul
Données brutes référencées : G 11, G 12.
= Nombre d’AMI
Nombre de total de personnes ayant bénéficié de l’intervention du
SSIAD pendant la période de référence.
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Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Cet indicateur concerne uniquement l’intervention des infirmiers
libéraux.
No 14. – DEMANDES NON SATISFAITES

Famille et groupe
40 :
41 :
42 :
43 :
44 :
45 :
46 :
47 :

Objectifs
Ce indicateur mesure le nombre de demandes d’interventions non
satisfaites au 31 décembre de l’exercice de référence.
Données
Les données sont à recueillir sur l’exercice de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Assistant de service social
Moniteur enseignement ménager
Conseiller éco. sociale et familiale
Assistante maternelle
Personnel d’aide à domicile
Travailleuse familiale
Animateur social
Autre personnel éducatif
Candididat-élève sélectionné aux emplois éducatifs

64 :
65 :
66 :
67 :
68 :
69 :

Att. form. éducateur spécialisé
Att. form. moniteur éducateur
Att. form. aide médico-psychologique
Elève éducateur spécialisé
Elève moniteur éducateur
Elève aide médico-psychologique

Mode calcul
Données brutes référencées : F11/F1.
= Nombre total de demandes non satisfaites du 1er janvier au
31 décembre.
Nombre de total de places autorisées.
Présentation des résultats
Ratio.

II. – FONCTION SOINS
Personnel médical
48 :
49 :
50 :
51 :
52 :

Psychiatre
Pédiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Autre spécialiste
Médecin généraliste
Psychologue

Commentaires
Sont considérées comme demandes non satisfaites uniquement les
demandes qui correspondent aux critères d’intervention d’un SSIAD.
Exemples de refus pris en compte : manque de place disponible
dans le service, demande en dehors du secteur géographique d’intervention, besoins d’intervention supérieurs aux capacités actuelles de
réponses du service...
Exemples de refus non pris en compte : personne sans prescription médicale, demande relevant d’un SAD...
Les informations relatives aux demandes non satisfaites peuvent
être collectées au moyen de la fiche figurant en annexe B.
ANNEXE A

FONCTIONS

I. – FONCTION SOCIO-ÉDUCATIVE
22 :
23 :
24 :
25 :
26 :
27 :
28 :
29 :
30 :
31 :

Educateur scolaire
Instituteur spécialisé
Instituteur
Professeur des écoles
Professeur agrégé
Professeur ens. général collège
Professeur lycée professionnel
Maître-auxiliaire
Professeur/moniteur E.P.S.
Prof. technique – ens. professionnel
Travail

32 : Educateur technique spécialisé
33 : Educateur technique
34 : Moniteur d’atelier
Education spécialisée
35 :
36 :
37 :
38 :
61 :
39 :

Educateur spécialisé
Moniteur éducateur
Moniteur de jardin d’enfants
Aide médico-psychologique
Aide-soignant (sauf SSIAD)
Educateur PJJ

53 : Psychologue
Personnel paramédical
54 :
55 :
56 :
57 :
58 :
59 :
60 :
62 :
63 :
70 :
61 :

Infirmier DE
Infirmier psychiatrique
Masseur kinésithérapeute
Ergothérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Psychomotricien
Auxiliaire de puériculture
Autre paramédical diplômé
Puéricultrice
Aide-soignant (SSIAD)
III. – FONCTION ENCADREMENT

01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Dir. adjoint, att. dir., économe
09 : Educ. spécialisé - encadrement
10 : Educ. technique - encadrement
11 : Educ. tech. spécialisé - encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant serv. social - encadrement
14 : Educ. jeunes enfants - encadrement
15 : Conseiller éco. sociale - encadrement
16 : Chef service éducatif
17 : Cadre infirmier - encadrement
18 : Cadre infirmier psychiatrique
19 : Autre cadre - pédagogique et social
20 : Autre cadre - para-médical
21 : Chef serv. généraux/doc/informatique
22 : Infirmier coordonnateur
IV. – FONCTION LOGISTIQUE
Gestion et administration
05 : Agents administratifs et bureau
06 : Autre personnel dir/gest/admin.
Personnel des services généraux
07 : Agent de service général
08 : Ouvrier professionnel
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ANNEXE B

FICHE DE RECUEIL DES DEMANDES D’INTERVENTION
NON SATISFAITES

Arrête :

1. Eléments généraux sur la personne :
Sexe :
씲 Homme
씲 Femme
Age : ...........................................................................................

Article 1er
M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour jeunes aveugles et déficients visuels relevant du
ministère chargé des affaires sociales, est renouvelé dans ses fonctions de président de la commission pour l’évolution du braille français, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2005.

2. Type de ménage :
씲 Vit seul
씲 Cohabitation

Article 2
Sont nommés membres de la commission pour l’évolution du
braille français, pour une durée de trois ans à compter du
1er juillet 2005 :
En qualité de professeurs de l’Institut national des jeunes
aveugles :
Mmes Leveau (Annick) et Magna (Françoise).
En qualité de professeurs d’établissements privés ou publics
départementaux d’enseignement pour déficients visuels, adhérents de
la Fédération pour l’insertion des sourds et des aveugles de France :
Mme Bruneau (Dominique), professeur à l’Institut des jeunes
aveugles et amblyopes « l’Arc-en-Ciel » à Marseille.
Mme Plancoulaine (Madeleine), professeur honoraire de l’institut
d’éducation sensorielle Denfert-Rochereau à Paris.
En qualité de professeurs spécialisés pour déficients visuels désignés par le ministère de l’éducation nationale :
M. Ovel (Daniel), professeur certifié au Centre national d’études
et de formation pour l’enfance inadaptée de Suresnes ;
M. Delavalade (Philippe), professeur de mathématiques au lycée
Hélène-Boucher à Paris (20e) ;
Mme Laures (Stéphanie), professeur de lettres modernes au collège Croix-Daurade à Toulouse ;
Mme Kudzia (Hélène), professeur certifiée de lettres classiques au
collège Georges-Brassens à Paris (19e).
En qualité de représentant du groupement des professeurs et éducateurs d’aveugles et amblyopes (GPEAA) :
Mme Cavailles (Cathy).
En qualité de représentants de l’association Valentin-Haüy :
M. Barbier (Jean) et Coudert (Christian).
En qualité de représentant de l’association intitulée « Le livre de
l’Aveugle » :
M. Vergnolle (Jean).
En qualité de représentant de l’Imprimerie nationale :
Mme Ponozny (Monique).
En qualité de représentants de centres de transcription braille :
Mme Lévy (Dany) du centre Tobia de l’institut de recherche
informatique de l’université Paul-Sabatier de Toulouse ;
M. Bariseau (Jean-Luc), ingénieur d’études du service braille du
centre régional de documentation pédagogique du Nord - Pas-deCalais ;
M. Colas (Jean-François) et Dunand (Yves), service de transcription braille de l’INJA.
En qualité de représentants d’associations pour aveugles de pays
francophones :
Mme Fleuret (Thi Hanh) et M. Cosandey (Roger), fédération
suisse des aveugles et malvoyants ;
Mme Crahay (Jeanne-Françoise), Confédération belge pour les
aveugles et malvoyants.
En qualité de représentant des constructeurs de matériels spécifiques de lecture ou d’écriture en braille :
M. Burger (Dompinique), chercheur à l’INSERM.
Sont également nommés membres de la commission :
M. Evrard (Georges), proposé par l’Association gestionnaire des
centres d’audiophonologie et d’éducation sensorielle ;
M. Jouaux (Michel), proposé par l’association des cruciverbistes
aveugles (ACA) ;
Mme Truquet (Monique), proposée par l’association intitulée
« Centre de transcription et édition braille » (CTEB).

3. Origine de la demande :
씲 La personne elle-même
씲 La famille
씲 Médecin
씲 Établissement sanitaire
씲 L’entourage ; à préciser : ....................................
4. Existence d’une prescription médicale au moment de la
demande :
씲 Oui
씲 Non
5. Situation de la personne au moment de la demande :
씲 Maintien à domicile
씲 Sortie d’hospitalisation
6. S’agit-il d’une aggravation de l’état de santé de la personne ?
씲 Oui
씲 Non
7. Termes de la demande :
씲 Soins infirmiers
씲 Nursing/toilette
씲 Nombre d’interventions hebdomadaires demandé
8. Orientation proposée :
씲 IDE libéraux
씲 CLIC
씲 EHPAD
씲 Aide à domicile
씲 Autres

HANDICAPÉS
Arrêté du 16 mai 2005 portant renouvellement des
membres de la commission évolution du braille
français
NOR : SANA0530295A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des instituts nationaux des
jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant
l’annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les
conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure
et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux
annexes concernant, l’une, les conditions techniques d’autorisation
des établissements et services prenant en charge des enfants atteints
de déficience auditive grave, l’autre, les établissements et services
prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave
ou de cécité ;
Vu ensemble les décrets no 93-292 et no 93-293 du 8 mars 1993
relatifs aux statuts des professeurs de l’Institut national des jeunes
aveugles ;
Vu le décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements
de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé
des affaires sociales ;

첸

Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente
chargée de la normalisation du Braille français ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2002 portant nomination des membres de
la commission permanente chargée de la normalisation du braille
français,

Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé, de la protection sociale et des solidarités.
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Fait à Paris, le 16 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Circulaire DGAS/MAS no 2005-311 du 7 juillet 2005 relative
à la création de l’allocation pour adulte handicapé à
Mayotte
NOR : SANA0530293C

Date d’application : immédiate.
Référence : décret no 2003-576 du 27 juin 2003 portant application
des dispositions du chapitre III du titre VI (allocation pour adulte
handicapé) de l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative
à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
Le directeur général de l’action sociale à Monsieur le
préfet, représentant de l’Etat à Mayotte (direction
des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales (pour attribution) ; Monsieur le directeur des affaires économiques, sociales
et culturelles de l’outre-mer (pour information) ;
Monsieur le préfet de la Réunion (direction régionale des affaires sanitaires et sociale [pour information]).
Accompagnant l’évolution statutaire de Mayotte qui, de collectivité territoriale, devient collectivité départementale d’outre-mer en
application de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte (JORF du 28 mars 2002
p. 5479) a défini certaines mesures de protection sociale, à la charge
de l’Etat, trouvant application dans cette collectivité.
Ainsi, a été créée une allocation pour adulte handicapé relevant
de la compétence de l’Etat (art. 35 à 42 de l’ordonnance no 2002-411
du 27 mars 2002). Cette mesure est entrée en vigueur à compter du
1er janvier 2003.
Jusqu’à l’institution par l’Etat de l’allocation pour adulte handicapé, une prestation ayant la même finalité, dénommée « allocation
d’adulte handicapé », avait été mise en place dans le cadre du règlement territorial d’aide sociale (RTAS) qui fixait les modalités générales de la protection sociale à Mayotte.
En application du second alinéa de l’article 42 de l’ordonnance du
27 mars 2002, le décret no 2003-576 en date du 27 juin 2003 est
venu préciser les modalités d’application du chapitre II relatif à
l’allocation pour adulte handicapé à Mayotte.
La présente circulaire précise les caractéristiques de l’allocation
pour adulte handicapé versée à Mayotte (I), la procédure d’instruction des demandes (II), le lien entre l’allocation aux adultes handicapés servie en métropole et dans les départements d’outre-mer et
l’allocation pour adulte handicapé (III) et explicite les modalités du
régime transitoire prévu pour la mise en œuvre de l’allocation (IV).
I. – LES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ALLOCATION POUR ADULTE HANDICAPÉ
Les caractéristiques de l’allocation pour adulte handicapé à
Mayotte créée par l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 s’apparentent, moyennant certaines adaptations et simplifications, à
celles de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) servie en métropole en application du code de la sécurité sociale (art. L. 821-1 et
suivants, R. 821-1 et suivants, D. 821-1 et suivants).
A Mayotte, comme en métropole, l’allocation pour adulte handicapé revêt un caractère subsidiaire par rapport à tout autre avantage
de vieillesse ou de rente d’accident du travail. Le décret no 2003-576
du 27 juin 2003 prévoit également la subsidiarité de l’allocation
pour adulte handicapé par rapport aux avantages d’invalidité,
lesquels ne sont actuellement pas institués à Mayotte. Lorsque cet
avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation pour
adulte handicapé, un montant différentiel d’allocation pour adulte
handicapé est versé, sous réserve de la condition de ressources.
Le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé est subordonné
aux conditions suivantes :
1. Incapacité permanente
Le droit à l’allocation pour adulte handicapé est ouvert aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins
égal à 80 %. Ce taux est établi d’après le guide-barème annexé au

décret, par la commission technique de Mayotte dont la création est
prévue par l’article 39 de l’ordonnance no 2002-411 du
27 mars 2002.
2. Age
Le droit à l’allocation pour adulte handicapé est ouvert aux personnes dont l’âge est compris entre 20 et 60 ans.
3. Résidence
Le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé n’est pas lié à
la nationalité du demandeur mais à l’obligation qu’il a de résider sur
le territoire de la collectivité de Mayotte. Cette condition de résidence ne s’oppose pas à ce que les intéressés effectuent des séjours
temporaires en dehors de Mayotte.
Les personnes de nationalité étrangère doivent résider à Mayotte
dans des conditions régulières de séjour.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 27 mars 2002
relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est considéré
comme régulier le séjour de la personne de nationalité étrangère
titulaire :
– soit de la carte de séjour prévue à l’article 13 ;
– soit de la carte de résidant délivrée dans les conditions prévues
aux articles 19 et 20 ;
– soit d’un titre de séjour prévu au II de l’article 59 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée par l’ordonnance
no 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités
d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
En outre est exigée une condition de durée de résidence préalable
à la demande d’allocation pour adulte handicapé, différente selon la
nationalité du demandeur. Cette condition s’apprécie à la date du
dépôt de la demande auprès de la commission technique. Comme
précédemment, cette condition de durée de résidence préalable ne
s’oppose pas à ce que les intéressés aient pu effectuer des séjours
temporaires en dehors de Mayotte.
Ainsi, le droit à l’allocation pour adulte handicapé est ouvert aux
personnes de nationalité française ou aux ressortissants d’un Etat
étranger ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocation aux adultes handicapés avec la France (il n’y
en a pas à ce jour), résidant à Mayotte depuis au moins un an (art. 1er
du décret du 27 juin 2003). La preuve de cette résidence préalable
d’un an pourra être apportée par une attestation du maire de la
commune de résidence certifiant que l’intéressé y habite depuis au
moins un an, ou par une déclaration sur l’honneur de l’intéressé, ces
deux documents constituant des pièces justificatives à produire à
l’appui de la demande d’allocation pour adulte handicapé.
Les ressortissants des autres Etats étrangers doivent avoir résidé à
Mayotte de façon régulière et permanente depuis une durée de
quinze ans (art. 2 du décret du 27 juin 2003). La condition de résidence permanente est remplie dès lors que ces personnes sont présentes à titre principal à Mayotte depuis cette durée.
La permanence de la résidence est établie par tout document justifiant de la continuité de la résidence à Mayotte : extrait du rôle
d’imposition, quittances de loyer, factures domestiques, titres de
propriétés, contrats de location, etc. Au vu de ces documents, la préfecture délivre une attestation de résidence.
Il convient de noter qu’après le changement de statut communautaire de Mayotte de pays et territoire d’outre-mer (PTOM) à région
ultrapériphérique (RUP) les citoyens de l’Union européenne résidant
à Mayotte et disposant d’un droit de séjour en France accéderont
aux prestations sociales dans les mêmes conditions que les citoyens
nationaux. En conséquence, les règles édictées à l’article 37 de l’ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
sociale à Mayotte et à l’article 2 du décret du 27 juin 2003 ne leur
seront plus applicables.
4. Ressources
Comme tout minimum social, le droit à l’allocation pour adulte
handicapé est soumis à une condition de ressources. Ainsi, l’allocation n’est due que si les ressources du demandeur ainsi que, le
échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne dépassent
pas un certain montant.
Compte tenu de la subsistance à Mayotte de situations d’unions
polygames (la polygamie est cependant désormais prohibée pour les
personnes accédant à l’âge requis pour se marier à compter du
1er janvier 2005 – article 52-2 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001
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modifiée par l’article 68 de la loi de programme pour l’outre-mer
no 2003-660 du 21 juillet 2003), l’article 36 de l’ordonnance du
27 mars 2002 et l’article 9 du décret du 27 juin ont précisé les
conditions d’appréciation des ressources dans ce cas particulier.
Ainsi, lorsque le demandeur est polygame, sont prises en compte
ses ressources personnelles ainsi que celles de son épouse la plus
ancienne dans l’ordre de la succession des unions célébrées selon le
droit local applicable à Mayotte, encore présente au foyer.
En cas d’union polygame, chacune des épouses peut, à titre personnel, formuler une demande d’allocation pour adulte handicapé.
Sont alors prises en compte, pour le droit et le calcul de cette allocation, les ressources propres de la demanderesse auxquelles
s’ajoutent celles de son époux.
a) Définition des ressources
Les ressources s’entendent du total des revenus nets catégoriels
retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (le total des
ressources nettes perçues après déduction des abattements fiscaux
propres à chaque catégorie de revenus) prévu par le code général
des impôts de Mayotte applicable dans la collectivité.
A ces revenus, s’ajoutent les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le
revenu ainsi que les revenus perçus hors de Mayotte ou versés par
une organisation internationale. Est également prise en compte l’indemnité journalière versée en cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle, après les déductions opérées selon les dispositions du code des impôts applicable à Mayotte. Ne sont pas pris
en compte les revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition
commune.
Sont exclues des ressources appréciées pour l’obtention de l’allocation pour adulte handicapé :
– les prestations familiales ;
– la retraite du combattant ;
– les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
– l’allocation de logement.
Lorsque les ressources du demandeur de l’allocation, de son
conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité ne proviennent pas d’une activité
salariée et qu’elles ne sont pas connues à la date de la demande ou
du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources
connues, appréciées comme précisé précédemment. Faute d’application à Mayotte de l’indice général des prix à la consommation des
ménages, ces ressources sont revalorisées au regard du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix en vigueur à
Mayotte pour l’année de référence.
Des ressources ainsi déterminées sont retranchés :
– la déduction au titre des créances alimentaires mentionnées au
2o du II de l’article 156 du code général des impôts de
Mayotte ;
– l’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des
impôts de Mayotte en faveur des personnes âgées ou invalides.
b) règles générales
Les ressources dont il est tenu compte sont celles de l’année
civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou
maintenu. Le droit à l’allocation est examiné pour chaque période
de douze mois commençant le 1er juillet.
Les règles d’abattement de 30 % sur certains revenus de l’année
de référence ou de neutralisation des ressources de ladite année sont
mises en œuvre lorsqu’intervient un événement modifiant la situation professionnelle (chômage, invalidité, retraite...) ou la situation
du foyer (décès du conjoint, divorce, séparation...).
Il convient ainsi de noter que l’article 11 du décret du 27 juin 2003
énumère les cas dans lesquels il n’est pas ou seulement partiellement tenu compte des revenus d’activité ou d’inactivité professionnelle du conjoint, concubin ou de la personne avec laquelle le
demandeur a conclu un pacte civil de solidarité, rappel fait que le
chômage total en cas de licenciement économique n’est pas indemnisé à ce jour à Mayotte.
Il appartient à l’allocataire d’informer la caisse débitrice de l’allocation de tout changement dans la situation de son conjoint,
concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil
de solidarité. Cette modification affectant la détermination des ressources prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel elle intervient et jusqu’au dernier jour du mois civil
précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé, son
conjoint, concubin ou la personne avec laquelle a été conclu un
pacte civil de solidarité cesse son activité professionnelle salariée ou
non, et se voit reconnaître dans le même temps ou peu après, un
droit à une pension de retraite, à une rente d’accident du travail ou à
l’allocation pour adulte handicapé, les revenus liés à son activité
professionnelle antérieure bénéficient d’un abattement de 30 %
(art. 12).

첸

Pour ce qui est de la mise en œuvre des trois premiers alinéas de
l’article 13 du décret du 27 juin 2003 relatifs à la prise en compte,
dans les revenus d’activité professionnelle, de l’indemnisation du
chômage total en cas de licenciement économique, il est rappelé
qu’à ce jour celle-ci, faute d’accord entre les partenaires sociaux,
n’a pas encore vu le jour.
5. Détermination du montant de l’allocation
a) Le montant de l’allocation pour adulte handicapé
Le montant mensuel de l’allocation pour adulte handicapé est égal
au douzième du montant annuel de l’allocation spéciale pour les
personnes âgées, instituée par la section 7 du décret no 2003-589 du
1er juillet 2003.
b) Le plafond de ressources
Le plafond de ressources retenu pour l’ouverture du droit à l’allocation pour adulte handicapé est celui de l’allocation spéciale pour
les personnes âgées fixé au premier juillet de l’année de référence,
l’année de référence s’entendant de l’année civile précédant la période d’ouverture des droits.
Les droits de l’intéressé étant examinés pour chaque période
allant du 1er juillet au 30 juin, le plafond de ressources applicable est
celui fixé au 1er juillet de l’année civile précédant cette période.
Ce plafond est doublé lorsque l’allocataire est marié et non séparé
ou vit en concubinage ou a conclu un pacte civil de solidarité.
c) Calcul de l’allocation
Lorsque le montant des ressources prises en compte est inférieur
au plafond applicable, mais qu’ajouté au montant annuel de l’allocation pour adulte handicapé, tel que fixé au 1er juillet de l’année de
référence, il dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due
concurrence.
Ainsi, lorsque la somme du montant annuel de l’allocation pour
adulte handicapé fixé au 1er juillet de l’année de référence et des ressources est supérieure au plafond fixé au 1er juillet de l’année de
référence, il convient de diviser par douze l’excédent afin d’obtenir
le montant de la réduction mensuelle de l’allocation pour adulte
handicapé.
Cette réduction est applicable au montant mensuel de l’allocation
pour adulte handicapé tel qu’il est fixé pendant la période d’ouverture des droits.
Le calcul de l’allocation pour adultes handicapés se résume dans
la formule suivante :
Allocation pour adulte handicapé versée =
Allocation pour adulte handicapé du mois traité taux plein – [(ressources + 12*allocation pour adulte handicapé au 1/07 année de référence) – plafond applicable] /12.
d) Revalorisation en cours de période d’ouverture de droit
L’examen des ressources est effectué au 1er juillet de chaque
année.
Par conséquent toute revalorisation du montant de l’allocation qui
intervient au cours de l’exercice de paiement se traduit par une
majoration du montant de l’allocation versée, sans nouvel examen
des ressources.
II. – L’INSTRUCTION DES DEMANDES
Le formulaire de demande d’allocation pour adulte handicapé est
retiré par le demandeur auprès de la commission technique, soit
directement, soit par courrier.
Les formulaires de certificat médical sont adressés aux médecins
généralistes ou spécialistes par le secrétariat de la commission technique de manière régulière et automatique ou sur demande expresse
des médecins.
Le formulaire de demande d’allocation peut également être fourni
au demandeur par les mairies. Celles-ci peuvent orienter les demandeurs vers la commission technique et leur fournir une aide pour
rédiger leur demande. Une information sur l’allocation et ses modalités d’attribution ainsi qu’une aide à la rédaction peuvent également
être proposées par le secrétariat de la commission technique.
Une fois remplis, l’un par le demandeur, l’autre par son médecin
traitant, les deux formulaires sont retournés par le demandeur ou son
représentant légal à la commission technique, accompagnés des
pièces justificatives réclamées. L’expression de « représentant
légal » s’entend au sens du droit civil de droit commun ; à défaut,
pour tenir compte de la diffusion progressive du droit commun à
Mayotte, qu’il convient aux acteurs locaux d’apprécier, un jugement
du cadi peut être accepté.
Chaque demande remise ou reçue par le secrétariat de la commission technique fait l’objet d’un accusé de réception.
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Sur l’accusé de réception doivent figurer (art. 1 du décret
no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du
titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de
réception des demandes présentées aux autorités administratives) :
– la date de réception de la demande (il s’agit bien de la date de
réception de la demande et non de la date d’enregistrement de
la demande) ;
– le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone du service
chargé de la demande ;
– la date de rejet implicite de la demande ;
– la mention des voies et délais de recours gracieux et contentieux à l’encontre de la décision ;
– et, le cas échéant, en cas de demande incomplète, la liste des
pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande ainsi que la date butoir pour les fournir.
Il revient au secrétariat d’apprécier, au cas par cas selon la
situation, la durée dont dispose la personne pour fournir les
pièces qui lui sont demandées, sachant que, jusqu’au terme
fixé, les délais de réponse à la demande sont suspendus.
La date portée sur l’accusé de réception marque le début de l’instruction de la demande d’allocation pour adulte handicapé par la
commission technique et par la caisse d’allocations familiales et par
conséquent déclenche la délai de deux mois à l’expiration duquel
une décision implicite de rejet intervient en cas de silence.
Le médecin généraliste, membre de la commission technique, et
le secrétariat de cette dernière, au vu d’un premier examen des
demandes et avant la tenue de la commission, peuvent exiger de
l’intéressé soit de fournir des éléments d’informations complémentaires, soit d’être examiné par l’un des médecins de la commission,
soit d’être reçu par l’un des autres membres de la commission pour
un entretien.
Le demandeur est reçu par la commission technique. Il peut être
accompagné le cas échéant de son représentant légal ou de la personne de son choix. Si son état ne lui permet pas de se déplacer, il
peut être représenté par son représentant légal, ses parents ou la personne qui en assure la charge effective.
La commission technique apprécie en premier lieu le taux d’incapacité du demandeur. Pour ce faire, elle peut faire appel, à titre
consultatif, à toute personne susceptible de l’éclairer.
Elle décide ensuite, eu égard à ce taux, de l’attribution ou du
refus de l’allocation.
La commission technique notifie sa décision motivée à l’intéressé
dans le délai d’un mois. Celle-ci précise les voies et délais de
recours gracieux et contentieux (le recours gracieux devant la
commission technique suspend les délais relatifs au recours contentieux devant le tribunal de première instance de Mayotte chargé du
contentieux technique de la sécurité sociale).
Dans le cas où la commission reconnaît au demandeur un taux
d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, elle transmet sa décision
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à la
caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte
ainsi qu’une copie du formulaire de demande et des pièces justificatives qui lui ont été communiquées par le demandeur (justificatifs
d’identité et de résidence, déclaration de ressources).
La caisse procède à un examen des conditions administratives et
de ressources et indique à l’intéressé si celles-ci lui permettent de
percevoir l’allocation pour adulte handicapé.
L’allocation est versée à compter du 1er jour du mois civil suivant
le dépôt de la demande auprès de la commission technique. Elle est
versée mensuellement et à terme échu.
III. − LIEN ENTRE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS SERVIE EN MÉTROPOLE ET DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER ET L’ALLOCATION POUR ADULTE
HANDICAPÉ : CAS DE CHANGEMENT DE LIEU DE RÉSIDENCE
Les deux allocations sont juridiquement distinctes et obéissent à
des conditions d’accès différentes. Une personne bénéficiaire de
l’allocation aux adultes handicapés en France métropolitaine ou dans
les départements d’outre-mer doit donc, si elle vient résider à
Mayotte, faire une demande d’allocation pour adulte handicapé
conformément aux règles définies ci-dessus – et réciproquement.
IV. − SUR LES MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU
CHAPITRE II DU TITRE VI DE L’ORDONNANCE DU
27 MARS 2002 ET DE SON DÉCRET D’APPLICATION : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
a) Ouverture des droits à la nouvelle allocation pour les personnes bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé prévue par le
règlement territorial d’aide sociale au 31 décembre 2002.

Sous réserve des conditions administratives et financières
requises, les personnes bénéficiaires au 31 décembre 2002 de l’allocation d’adulte handicapé prévue par le règlement territorial d’aide
sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l’allocation pour
adulte handicapé, sans dépôt d’une nouvelle demande, jusqu’aux
dates fixées par le calendrier ci-dessous.
Pour l’examen des conditions administratives et financières, la
caisse gestionnaire de l’allocation pourra utiliser les pièces versées
au titre de l’allocation d’adulte handicapé prévue par le règlement
d’aide sociale, et solliciter autant que de besoin, les intéressés.
La date de référence pour le calendrier est la date d’ouverture des
droits à l’allocation d’adulte handicapé en cours au
31 décembre 2002. Une date limite de fin de droit correspond à
cette date de référence, à l’issue de laquelle les intéressés devront
déposer une nouvelle demande.
DATE D’OUVERTURE DES DROITS
à l’allocation d’adulte handicapé
en cours au 31-12-2002

DATE DE FIN DE DROIT

Antérieure au 31-12-1993

1-07-2005

Comprise entre le 1-01-1994 et le 31-12-1996

1-07-2006

Comprise entre le 1-01-1997 et le 31-12-2002

1-07-2007

Il est nécessaire d’informer, sans délai, les allocataires de la
nécessité de déposer une nouvelle demande.
Si la demande d’allocation pour adulte handicapé est déposée
avant la date de fin de droit, l’organisme chargé du versement de
cette allocation peut continuer à la verser, à titre d’avance, pour une
période maximale de 6 mois après la date de fin de droit, dans
l’attente d’une décision de la commission technique. Pour ce faire,
la commission technique informera la caisse gestionnaire des dates
de dépôt de demande.
b) Remise d’indus générés au cours de la période transitoire
Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve
que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré
par retenues sur les prestations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette
solution. La prescription applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées est de
deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (art. 40 de
l’ordonnance du 27 mars 2002).
Néanmoins, la caisse gestionnaire de l’allocation est autorisée à
remettre les indus générés au cours de la période transitoire. En
effet, des indus sont ou ont été susceptibles d’être générés :
– dans les premiers mois de l’année 2003, l’ensemble des allocataires ayant perçu, dans l’attente de l’examen de leur dossier
par la caisse gestionnaire, 96 € par mois, si les calculs effectués par la suite montrent que certaines personnes doivent bénéficier, au regard de leurs ressources, d’un montant d’allocation
inférieur à 96 € ;
– au titre de l’avance effectuée au cours des 6 mois suivant la
date de fin de droit fixée par le calendrier ci-dessus, dans
l’attente d’une décision de la commission technique sur la
demande d’attribution de l’allocation.
c) Calcul de l’allocation
Le décret no 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des
dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du
titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire
et sociale à Mayotte a fixé à 3 000 € pour une personne seule le
plafond de ressources pour l’allocation spéciale pour les personnes
âgées et à 1 800 € pour une personne seule le montant maximum
annuel de cette allocation.
L’arrêté du 19 janvier 2005 portant application des articles 14, 24
et 25 du décret no 2003-589 a revalorisé, à compter du 1er janvier
2004, ces montants d’un coefficient égal à 1,017.
En conséquence, le montant de l’allocation pour adulte handicapé
est fixé à 150 € (1800/12) pour la période du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2003 et à 152,55 € (1800 + 1,7 % /12) pour la période
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.
S’agissant du plafond de ressources applicable, il est égal, pour la
période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, à 3 000 € – montant du
plafond de ressources pour l’octroi de l’allocation spéciale pour les
personnes âgées fixé au 1er juillet de l’année de référence, soit au
1er juillet 2003.
Pour les périodes du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 et du
1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les années de référence étant respectivement les années 2001 et 2002, dates auxquelles l’allocation spé-
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ciale pour les personnes âgées n’était pas encore instituée, il n’a pas
été possible de déterminer le plafond de ressources de l’allocation
pour adulte handicapé conformément au texte réglementaire. Il a
donc été décidé de fixer ce plafond, de façon transitoire, jusqu’au
1er juillet 2004, à 3 000 €.
De même pour la détermination du montant de l’allocation pour
adulte handicapé au 1er juillet de référence, utile pour le calcul de
l’allocation pour adulte handicapé, le montant retenu jusqu’au
1er juillet 2004 est, à défaut de valeur connue en année de référence,
celui de l’allocation pour adulte handicapé au 1er janvier 2003, soit
150 €.
Jusqu’au 1er juillet 2004, la formule de calcul pour la détermination du montant de l’allocation due à l’allocataire a donc été la suivante :
Allocation pour adulte handicapé versée =
AAH taux plein du mois traité –

[

(ressources + 12*150) – 3000
12

]

A compter du 1 juillet 2004, l’ensemble des valeurs en année de
référence étant connues, la formule de calcul applicable est celle
définie au I.5 de la présente circulaire.
Compte tenu de la détermination tardive, suite à la revalorisation
de l’allocation spéciale pour les personnes âgées par arrêté du 19 janvier 2005, du montant de l’allocation pour adulte handicapé pour
l’année 2004, il conviendra de régulariser les allocataires sur
l’ensemble de l’année 2004, les droits ayant été calculés pour cette
période sur la base d’une allocation de 150 € au lieu de 152,55 €.
Une nouvelle régularisation devra être effectuée pour l’année
2005 dès que la revalorisation au 1er janvier 2005 sera connue.
er

*
* *
L’allocation pour adulte handicapé doit, comme toute prestation
sociale, faire l’objet d’un suivi précis. Aussi, la CNAF communiquera, avant le 31 mars de chaque année, les données suivantes
concernant l’année civile précédente :
– montant des crédits consommés ;
– montant des versements indus, ainsi que montant des recouvrements effectués ;
– répartition des allocataires selon le sexe ;
– répartition des allocataires selon la nationalité (nationalité française/nationalité étrangère) ;
– répartition des allocataires selon qu’ils bénéficient de l’allocation à taux plein ou à taux réduit (dont le nombre de personnes
percevant l’allocation en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, le nombre de personnes cumulant l’allocation avec des revenus d’activité du titulaire, le nombre de personnes cumulant l’allocation avec des revenus d’activité du
conjoint ou concubin) ;
– le nombre d’allocataires percevant également des prestations
familiales ;
– la stratégie de contrôle poursuivie, ainsi que le nombre de
contrôles effectués et leur résultat.
*
* *
Vous voudrez bien, par ailleurs, me tenir informé des difficultés
que vous pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Circulaire DSS/DACI no 2005-301 du 5 juillet 2005 relative à
la législation de sécurité sociale applicable à certains
employés de la poste française occupés en Andorre
NOR : SANS0530287C

Date d’entrée en vigueur : 1er juin 2003.
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Références :
Convention franco-espagnole signée les 30 juin et 25 juillet 1930
organisant les services postaux en Andorre par les postes
française et espagnole ;
Convention du 12 décembre 2000 franco-andorrane de sécurité
sociale ;
Arrangement administratif général annexé à la convention et
signé le 23 janvier 2001 ;
Circulaire no 2003-287 DDS/DACI du 16 juin 2003 relative à
l’application de la convention précitée.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de la caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l’agence centrale
des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale ; Monsieur le
directeur général de l’association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ;
Monsieur le directeur général de l’association générale des institutions de retraite des cadres
(AGIRC) ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).
Cette circulaire a pour objectif de présenter l’accord pris en application de l’article 4 paragraphe 7 de la convention franco-andorrane
de sécurité sociale du 12 décembre 2000. Cet accord concerne la
législation applicable à certains employés de la poste française
occupés en Andorre. Vous trouverez le texte de cet accord en
annexe de la présente circulaire.
I. – SITUATION ANTÉRIEURE
La poste française assure les services postaux en Andorre conjointement avec la poste espagnole depuis la convention signée entre la
France et l’Espagne en 1930. Les personnels employés en Andorre
ont depuis cette date toujours été maintenus à la législation française
de sécurité sociale. L’accord entre les autorités andorranes et françaises a été traduit en droit français par un arrêté ministériel
reconduit jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention francoandorrane de sécurité sociale en juin 2003. L’entrée en vigueur de la
convention bilatérale remet en effet en cause cette affiliation au
régime français puisque son article 4 pose le principe du rattachement à la législation du lieu de travail et impose donc à ces travailleurs occupés en Andorre de s’affilier en Andorre.
Cette situation concerne environs 35 personnes, parmi lesquels se
trouvent des fonctionnaires de l’Etat français employés par un établissement public à caractère industriel et commercial (l’article 4
paragraphe 4 de la convention de sécurité franco-andorrane sociale
ne leur est donc pas applicable), et des salariés de droit privé disposant de contrats à durée déterminée ou indéterminée.
L’employeur comme les employés ont exprimé le souhait de
conserver cette affiliation en France. La direction départementale de
l’Ariège, qui assure la gestion de ces personnels, met en avant l’intérêt d’un traitement uniforme de l’ensemble des employés en
France comme en Andorre et une gestion de ces personnels facilitée
par un système récemment informatisé.
Une position d’attente avait été acceptée par la caisse andorrane
qui a permis de maintenir ces personnels à la législation française
depuis juin 2003.
II. − MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ACCORD
SIGNÉ PAR LA FRANCE ET ANDORRE
1. Nécessité d’un accord
Depuis le 1er juin 2003 les relations en matière de sécurité sociale
entre la principauté d’Andorre et la France sont régies par la
convention bilatérale de sécurité sociale signée à Andorre-la-Vieille
le 12 décembre 2000, très proche des règlement communautaires
dans ses grands principes (voir la circulaire d’application
no DDS/DACI/ 2003/287 du 16 juin 2003).
Cette convention se substitue par conséquent aux accords administratifs des 9 juin 1970 et 20 août 1973 ainsi qu’aux dispositions
dérogatoires prises d’un commun accord entre les autorités françaises et andorranes concernant certains employés de La Poste
occupés en Andorre.
Les autorités françaises estiment cependant justifiée la demande
de maintien à la législation française tant par le contexte créé par la
convention franco-espagnole organisant les services postaux en
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Andorre, que par le souci d’égalité de traitement et de gestion des
employés de La Poste qu’ils soient occupés en Andorre ou en
France. Elles ont par conséquent proposé à leurs homologues andorrans de conclure un accord dérogatoire sur la base de l’article 4
paragraphe 7 de la convention précitée, procédure leur permettant de
déroger à la règle de la législation du lieu de travail.
Une rencontre en octobre dernier a permis la rédaction de cet
accord qui a été signé par correspondance après traduction dans les
deux langues. Il est daté du 20 décembre 2004 date de signature par
la partie andorrane.
2. Contenu de l’accord dérogatoire
Champ personnel
Deux catégories de personnel sont concernées :
– les fonctionnaires, relevant du statut général de la fonction
publique de l’Etat, employés par La Poste établissement public
à caractère industriel et commercial ;
– les salariés de droit privé recrutés sur un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée par La Poste.
Champ matériel et principe
L’accord couvre l’ensemble de la législation en matière de
sécurité sociale. Les personnes visées par cet accord sont soumises
par dérogation à la loi du lieu de travail, à la législation française de
sécurité sociale. Cette affiliation est exclusive de toute autre affiliation.
En pratique, les anciennes dispositions dérogatoires avaient été
maintenues au-delà du 1er juin 2003, aucun changement ne devrait
donc avoir lieu.
Service des prestations
Les postiers résidant en Andorre seront gérés comme des travailleurs détachés. Ils bénéficieront ainsi des procédures classiques prévues aux articles 20 et 34 pour le service en Andorre des prestations
des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladie
professionnelle.
Il appartient à la CPAM de l’Ariège sur demande des intéressés
ou de la caisse andorrane, de fournir les attestations de droit (formulaire SE 130-08 et SE 130-11) qui permettront aux intéressés de
s’inscrire auprès de la caisse andorrane s’ils souhaitent, en application des articles 20 et 34 précités, s’adresser à celle-ci pour le service des prestations en nature. Ces attestations seront établies pour
la durée prévue de l’activité sur le territoire andorran.
Les intéressés bénéficieront par ailleurs de prestations familiales
prévues par l’article 41 de la convention et 22 de l’arrangement
administratif comme un travailleur détaché. Ils percevront ainsi les
allocations familiales et la prime à la naissance ou à l’adoption (qui
remplace l’allocation pour jeune enfant courte depuis la création de
la PAJE), servies par la CAF compétente.
3. Entrée en vigueur et durée de cet accord
Pour des raisons de sécurité juridique, cet accord entre en vigueur
à la même date que la convention de sécurité sociale soit le 1er juin
2003 et demeurera en vigueur pour la même durée sauf abrogation
décidée d’un commun accord par les deux parties.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
DOMINIQUE LIBAULT

ACCORD
Selon l’article 4, paragraphe 7 de la convention de sécurité
sociale entre la République française et la principauté d’Andorre
signée le 12 décembre 2000.
Entre les autorités compétentes de la principauté d’Andorre et de
la République française concernant la législation de sécurité sociale
applicable aux employés de La Poste occupés en Andorre,
Considérant qu’en matière de sécurité sociale, les relations entre
la principauté d’Andorre et la France sont désormais régies par la
convention de sécurité sociale signée à Andorre-la-Vieille le
12 décembre 2000 ;
Considérant que La Poste, établissement français, assure les services postaux en Andorre conjointement avec la poste espagnole
depuis 1930, en application de la convention signée entre la France
et l’Espagne les 30 juin et 25 juillet 1930 ;

Considérant que le rattachement à la législation française des personnels occupés en Andorre faciliterait la gestion informatisée de
ces personnels par la direction départementale de l’Ariège ;
Considérant le nombre restreint des personnels concernés et le
souhait exprimé par ces derniers de rester affiliés au système français de sécurité ;
Considérant qu’il est ainsi justifié de déroger à la règle précisant
que la législation applicable est celle du lieu de travail de l’intéressé ;
Les autorités compétentes de la principauté d’Andorre et de la
République française ont convenu ce qui suit :
Article 1er
Objectif du présent accord
Conformément à l’article 4, paragraphe 1 de la convention précitée, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire
d’un Etat est soumise à la législation de cet Etat.
L’objectif du présent accord est de déroger à l’application de cette
disposition sur la base de l’article 4, paragraphe 7 de la convention
précité, afin de permettre aux personnels visés par le présent accord
d’être ou de rester soumis à la législation française.
Article 2
Champ d’application personnel
Sont concernés par le présent accord :
1. Les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction
publique de l’Etat, employés par La Poste établissement public à
caractère industriel et commercial, et occupés en Andorre ;
2. Les salariés de droit privé recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée par cet établissement et occupés en
Andorre.
Article 3
Champ d’application matériel
Les personnels bénéficiant du présent accord sont assujettis de
manière exclusive pour l’ensemble des risques à la législation française en matière de sécurité sociale.
Le service des prestations est assuré conformément aux articles
suivants de la convention précitée :
– article 20 pour les prestations de l’assurance maladie et maternité ;
– article 34 pour les prestations de l’assurance accident du travail
et maladie professionnelle ;
– article 41 pour les prestations familiales, ainsi que les articles
d’application correspondants de l’arrangement administratif
général du 23 janvier 2001.
Article 4
Dénonciation ou abrogation de l’accord
L’une des parties peut dénoncer cet accord si elle considère que
la situation qui prévalait à la signature de l’accord a changé. Elle en
informe l’autre partie.
Les deux parties peuvent d’un commun accord décider de l’abrogation de cet accord.
Les deux parties décident conjointement du délai raisonnable et
des modalités d’application de la dénonciation ou de l’abrogation de
l’accord.
Article 5
Date de l’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et
prend effet le 1er juin 2003.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 20 décembre 2004, en deux exemplaires, en langue française et catalane, les deux textes faisant également foi.
Pour l’autorité française compétente :
J.-C. FILLON
Chef de la division des affaires
communautaires internationales,
Direction de la sécurité sociale,
ministère de la santé et protection sociale,
Pour l’autorité andorrane compétente :
M. GIL TORNÉ
Secrétaire d’Etat du bien-être,
ministère de la santé et du bien-être,
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Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-324 du 11 juillet 2005
relative à la prolongation dans certaines conditions de
l’exonération totale ou partielle des cotisations de
sécurité sociale des chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise relevant du régime fiscal des articles 50-0
ou 102 ter du code général des impôts
NOR : SANS0530299C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale résultant de
l’article 59 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale résultant du
décret no 2005-592 du 27 mai 2005 relatif à l’aide à la création d’entreprise.
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 Mesdames et messieurs les préfets de région ; Directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
Monsieur le directeur de l’Acoss ; Monsieur le
directeur général de la Cancava, de l’Organic et de
la Canam ; Monsieur le directeur de la CNAVPL.
L’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS) résultant
de l’article 36 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d’ordre social, modifié notamment par la loi de finances
pour 1997 a créé, pour les chômeurs et certains titulaires de minimas
sociaux créant ou reprenant une entreprise, une exonération des cotisations de sécurité sociale au titre de leur nouvelle activité. Cette
exonération dure 12 mois et est totale dans la limite d’un revenu
d’activité égal à 120 % du SMIC.
L’article 59 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le premier alinéa de
l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale en vue de prolonger
cette exonération dans le cas des entreprises relevant d’un des deux
régimes fiscaux « micro » applicables aux bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) (article 50-0 CGI) ou aux bénéfices non
commerciaux (BNC) (article 102 ter du CGI).
Le décret no 2005 – 592 du 27 mai 2005, créant un article D1611-1-1 dans le code de la sécurité sociale, a fixé les conditions et
limites de cette prolongation :
– la durée maximale de la prolongation de l’exonération est de
24 mois ;
– l’exonération est totale jusqu’à un revenu inférieur à l’allocation de RMI garanti à une personne isolée ; elle est de moitié
pour la fraction du revenu comprise entre le montant précédent
et le SMIC annuel ;
– le bénéfice de la prolongation de l’exonération est subordonné
à la formulation d’une demande.
Ce décret prévoit en outre l’application immédiate de la prolongation de l’exonération de cotisations aux bénéficiaires n’ayant pas
épuisé leur droit à l’exonération initiale des douze premiers mois
d’activité, au lendemain de sa publication au Journal officiel.
La présente circulaire précise ces dispositions nouvelles. Elle
aborde successivement :
1. Le champ d’application personnel de la prolongation de l’exonération de cotisations.
2. Les modalités administratives de la prolongation, subordonnées
notamment à une demande.
3. La durée maximale de la prolongation de l’exonération.
4. Les limites de revenu professionnel ouvrant droit à l’exonération totale ou partielle des cotisations ainsi que le montant de l’exonération.
1. Champ d’application personnel
de la prolongation de l’ACCRE
Pour bénéficier de la prolongation de l’exonération, les créateurs
d’entreprise doivent remplir les conditions suivantes :
1.1. Bénéficier déjà de l’exonération des cotisations dues au titre
de la nouvelle activité en application de l’article L. 161-1-1 CSS.
Cette exonération est plafonnée à 120 % du SMIC. Sont donc visées
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les personnes mentionnées à l’article L. 351-24 du code du travail,
dans la mesure où elles ne sont pas maintenues dans leur ancien
régime (en application de l’article L. 161-1 CSS) mais affiliées au
régime de leur nouvelle activité :
– les demandeurs d’emploi indemnisés ;
– les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’ANPE
pendant six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
– les bénéficiaires de l’allocation de RMI, de l’ASS ou de l’API ;
– les personnes de moins de 30 ans éligibles aux « emplois
jeunes » et celles embauchées à ce titre dont le contrat de travail est rompu ;
– les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures prévues au titre II du livre
VII du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette
entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la
totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en
capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
– les personnes ayant conclu un contrat d’appui mentionné à
l’article L. 127-1 du code du commerce.
En revanche, ces personnes ne sont pas éligibles à la prolongation
de l’exonération si elles bénéficient de l’exonération prévue par
l’article L. 161-1 CSS et qu’elles sont maintenues dans leur ancien
régime de sécurité sociale.
1.2. Relever, au titre de la nouvelle activité, du régime fiscal
défini à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des
impôts (CGI). Or ces régimes fiscaux sont applicables exclusivement aux entreprises individuelles. Ainsi, ne peuvent bénéficier de
la prolongation du dispositif d’exonération ACCRE que les personnes physiques relevant du régime des travailleurs non salariés. A
contrario, les travailleurs indépendants soumis à un régime fiscal
autre que les deux régimes fiscaux susmentionnés sont écartés du
bénéfice de la prolongation de l’exonération en question.
Je rappelle que :
– l’article 102 ter du CGI fixe le régime déclaratif spécial pour
les bénéfices non commerciaux. Ce régime fiscal est réservé
aux contribuables percevant des recettes non commerciales
n’excédant pas, au cours d’une année civile, 27 000 € hors
taxes. Dans ce cas, le montant brut des recettes annuelles est
diminué d’une réfaction forfaitaire de 37 % pour la détermination du revenu professionnel soumis à cotisations dans les
conditions prévues par l’article L. 131-6 CSS.
– l’article 50-0 du CGI fixe le régime de la micro-entreprise pour
les entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Ce
régime fiscal est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
– 76 300 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place
ou de fournir le logement. Dans ce cas, le chiffre d’affaires
hors taxes est diminué d’un abattement forfaitaire de 72 %.
– 27 000 € hors taxes dans les autres cas de bénéfices industriels
et commerciaux, c’est-à-dire pour les entreprises de prestations
de services. Dans ce second cas, le chiffre d’affaires est
diminué d’un abattement forfaitaire de 52 %.
2. Modalités administratives de la prolongation
2.1. Principe
Les 12 premiers mois d’exonération de cotisations résultant des
décisions des directions départementales du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (DDTEFP) ayant accordé les aides
mentionnées à l’article L. 351-24 du code du travail donnent lieu à
une information des organismes de sécurité sociale par ces administrations, au moyen des imprimés Cerfa ad hoc. La prolongation du
dispositif d’exonération tel que fixé par l’article L. 161-1-1 CSS
s’adresse donc à des personnes nécessairement connues des organismes de sécurité sociale compétents à l’égard des travailleurs indépendants.
Néanmoins, aux termes du nouvel article D. 161-1-1-1 du code de
la sécurité sociale introduit par le décret no 2005-592 du 27 mai 2005,
le bénéfice de cette prolongation d’exonération est subordonné à une
demande formulée auprès de chaque organisme de sécurité sociale
concerné, au plus tard à la date d’échéance du premier avis d’appel
des cotisations suivant le 12e mois de l’exonération initiale. Chaque
bénéficiaire de l’exonération initiale de cotisations devra donc formuler la demande de prolongation, par écrit, auprès de chaque organisme de sécurité sociale compétent.
A l’appui de leur demande, les chefs d’entreprise concernés joindront :
– soit l’avis d’imposition relatif à l’année précédente mentionnant
le régime fiscal qui leur est applicable (régime micro BIC ou
régime déclaratif spécial « micro BNC »), lorsque les intéressés
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peuvent le produire, notamment quand le point de départ des
douze premiers mois de la prolongation éventuelle se situe postérieurement à la réception de cet avis, ou, le cas échéant, photocopie de la déclaration commune de revenus (DCR) mentionnée à l’article R. 115-5 CSS ;
– soit, à défaut et à titre transitoire, une déclaration sur l’honneur
de la soumission de l’intéressé à l’un des deux régimes fiscaux
en cause au cours de la période initiale d’exonération et de sa
soumission à l’un ou l’autre de ces régimes fiscaux au cours
des douze premiers mois de prolongation éventuelle de l’exonération, compte tenu de l’estimation qu’ils font de leur chiffre
d’affaires annuel hors taxes ou du montant annuel de leurs
recettes professionnelles. L’exonération sera accordée à la
réception de la DCR, sous réserve, bien entendu, que les conditions mises à son obtention seront remplies.
S’agissant de la seconde année de prolongation, la demande
d’exonération devra être renouvelée à l’issue de la première prolongation, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions, au
plus tard à la date d’échéance du premier avis d’appel de cotisations
suivant le 24e mois d’exonération et, en tout état de cause, avant
tout versement de cotisations.
Concrètement, l’exonération sera réalisée en suspendant les avis
d’appel de cotisations afférents aux cotisations provisionnelles des
intéressés, l’exonération étant définitivement réalisée lorsque les
revenus professionnels seront connus, au vu de la déclaration
commune de revenus mentionnée à l’article R. 115-5 CSS, compte
tenu bien évidemment, des limites d’exonération fixées par le décret
du 27 mai 2005 et évoquées au point 4 ci-dessous. Il s’agit donc :
– dans un premier temps, de faire en sorte que les organismes de
sécurité sociale ayant accueilli favorablement la demande de
prolongation d’exonération qui leur a été faite, s’abstiennent de
réclamer à ces personnes les cotisations provisionnelles afférentes à la période d’exonération considérée ;
– dans un second temps, une fois la déclaration commune de
revenus exploitée par ces mêmes organismes, pour chaque période complémentaire de prolongation, et comme c’est déjà le
cas au titre des douze mois de l’exonération initiale, de déterminer si le revenu se rapportant à une année civile donnée,
résultant de l’exploitation de cette déclaration et proratisé à
raison du nombre de jours de cette année civile susceptibles
d’ouvrir droit à exonération donne ou non lieu à exonération en
le comparant aux chiffres limites évoqués au point 4 de la présente circulaire, eux-mêmes proratisés selon les mêmes modalités.
2.2. Dispositions transitoires
Compte tenu du caractère tardif de la publication de la présente
circulaire, les bénéficiaires de l’exonération initiale pour lesquels
celle-ci s’achève entre le 30 mai 2005 et le 31 juillet 2005 disposent
d’un délai de quatre mois à compter de cette circulaire pour formuler leur demande de prolongation.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, les caisses suspendront les avis d’appel de cotisations provisionnelles destinés aux
intéressés.
3. Durée maximale de prolongation de l’exonération
La durée maximale de l’exonération est fixée à 24 mois par
l’article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les
conditions sont remplies (cf. point. 4 ci-dessous). La première prolongation débute le 1er jour qui suit le terme du douzième mois de
l’exonération initiale ; la seconde prolongation débute le 1er jour qui
suit le terme du 24e mois d’exonération.
A cet égard, je rappelle que le point de départ de l’exonération
initiale prévue par l’article D. 161-1-1 CSS est fixé à la date d’affiliation de l’assuré, lorsqu’il relève d’un régime de non salariés.
Ainsi, la période de prolongation se décompte de date à date à
compter de l’affiliation.

Dans le cas où le revenu professionnel dégagé s’avère, au
moment de la connaissance du revenu définitif, supérieur au montant du SMIC annuel évoqué ci-dessus, l’exonération est remise en
cause et les cotisations sont exigibles à la date d’échéance des cotisations définitives concernées. L’assuré pourra demander un règlement échelonné des cotisations dues. Les organismes locaux de
sécurité sociale fixeront le rythme de paiement des cotisations dues
ainsi que leur montant et proposeront à l’intéressé le prélèvement
automatique de celles-ci.
4.2. Le montant de l’exonération
L’exonération des cotisations dues au titre des assurances
maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et allocations familiales, applicable pour tout revenu inférieur à la valeur annuelle du
SMIC (1 820 fois le SMIC horaire, soit 13 850,20 euros en 2005),
est :
– totale sur la partie du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion
garanti à une personne isolée, en application de l’article
L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, soit, en
2005, 5 104,80 euros ;
– de moitié sur la partie du revenu professionnel comprise entre
le montant annuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée et la valeur annuelle du
SMIC.
Les dispositions d’exonération décrites ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre des règles relatives aux assiettes minimales
de cotisations inscrites notamment aux articles D. 612-5, D. 633-2,
D. 635-12 et D. 642-4 CSS.
En accord avec la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle, je précise que les DDTEFP pourront continuer
d’appliquer, le cas échéant, l’article R. 351-48 du code du travail qui
prévoit notamment le retrait des avantages prévus par l’article
L. 351-24 du code du travail s’il est établi qu’il y a eu fausse déclaration ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou
reprise cesse d’être remplie dans les deux ans suivant cette création
ou reprise.
Je souhaite que vous décriviez la mesure de prolongation de
l’exonération de cotisations, les conditions mises à son obtention et
au maintien de son bénéfice par tous moyens, notamment dans la
prochaine mise à jour des brochures, sur support papier ou internet,
destinées aux travailleurs indépendants et relatives à la protection
sociale des créateurs d’entreprises.
Vous voudrez bien faire connaître, sous le timbre Direction de la
sécurité sociale, sous-direction du financement de la sécurité sociale,
bureau de la législation financière (5B), les éventuelles difficultés
que vous rencontreriez dans l’application de ce nouveau dispositif
et, d’une façon générale, toute observation sur la portée de cette
mesure.
Les organismes de sécurité sociale indiqueront chaque année à
mes services (bureaux 5 A et 5 B) le nombre de travailleurs indépendants ayant obtenu le bénéfice de la mesure ainsi que le montant
des exonérations consenties et afférentes à chacune des années
considérées (exonération initiale, seconde et troisième années de
prolongation).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale

4. Limites du revenu professionnel ouvrant droit à l’exonération
et montant de l’exonération totale ou partielle des cotisations

NOR : SANS0530311K

4.1. Limites de revenus ouvrant droit à exonération
L’article D. 161-1-1-1 CSS limite le bénéfice de l’exonération aux
personnes dont le revenu professionnel, déterminé en application de
l’article L. 131-6 du même code, n’excède pas la valeur annuelle du
salaire minimum de croissance. Ce revenu professionnel ne doit
donc pas dépasser 1 820 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur
au 1er janvier de l’année au titre de l’année pouvant donner lieu à
exonération. En 2005, il ne peut excéder 13 850,20 euros.

AUTORISATIONS PROVISOIRES

Achenza Evelyne

CPAM de Marseille

Borchi Christian

CPAM de Nice
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AUTORISATIONS PROVISOIRES

AUTORISATIONS PROVISOIRES

Gallon Martine

CPAM de Clermont-Ferrand

Di Cristo Jean-Marie

CRAM de Marseille

Nocera André

CPAM de Marseille

Pastorelli Mathieu

CPAM de Marseille

Doreau Philippe

CPAM de Paris

Bousquet-Salmani Jacqueline

CPAM d’Albi

Floret Raymonde

CPAM de Marseille

Costes Jacky

CPAM de Toulouse

Guerrin Sylvie

CPAM d’Angers

Dagnas Christian

CPAM de Paris

Molteni Patricia

CPAM de Paris

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions
de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés
du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la
sécurité sociale
NOR : SANS0530333K

AUTORISATIONS PROVISOIRES
Nom, prénom

AGRÉMENTS
Organisme

Nom, prénom

Organisme

Cerclier Isabelle

CPAM Angers

Cottave-Claudet Véronique

CPAM Toulouse

Daudus Dominique

CPAM Lille

Deck Claude

CPAM Colmar

Defache-Peltier Martine

CPAM Lille

Escoffier Sylvaine

CPAM Saint-Etienne

Ferrero Fabienne

CRAM Marseille

Mazoyer Bernard

CPAM Privas

Govaere Aurélie

CPAM Lille

Pietrera Régine

CPAM Toulouse

Lombardo Patricia

CRAM Marseille

San Miguel Marie-Noëlle

CPAM Tarbes

Murray Philippe

CPAM Lille

Senicourt Marie Lyne

CGSS la Réunion

Planque Bernard

CPAM Lille

Savard-Chambard Jean

CRAM Marseille

Vignau Gérard

CPAM Moulins

Prestations familiales
Circulaire DSS/2 B no 2005-292 du 24 juin 2005 relative à la
revalorisation au 1er juillet 2005 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies en
métropole et aux montants de l’allocation de garde
d’enfant a domicile
NOR : SANS0530278C

Date d’application : 1er juillet 2005.
Textes de référence : articles : L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, R. 522-2,
R. 531-1, L. 543-1, R. 543-5, D. 531-17, D. 531-20 du code de la
sécurité sociale.
Textes de référence issus de la réglementation en vigueur avant le
1er janvier 2004 :
Articles L. 531-2, L. 535-2, L. 841-1, L. 842-2, R. 531-9, D841-1
du code de la sécurité sociale. Décret en cours de publication
relatif aux montants de l’allocation de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds
de certaines prestations familiales et aux tranches du barème
applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.
Textes modifiés : circulaire DSS/2B/2004/343 du 19 juillet 2004.

첸

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 la caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (allocation pour jeune
enfant, allocation d’adoption, complément familial, majoration
d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée,
allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)
ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des
indus et à la saisie des prestations doivent être revalorisés, au
1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile
précédente par arrêté.
Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés,
pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 de 1,7 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2004.
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Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs les nouveaux montants applicables à
compter du 1er juillet 2005.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération
visée au b) de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale
varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial, du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à comparer
au revenu net catégoriel de l’année 2004) ; ce plafond de ressources
est aussi applicable à la personne ou au ménage percevant l’allocation pour jeune enfant ou l’allocation d’adoption en vertu de la
réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004 pour les enfants
nés ou adoptés avant cette date.
Base : 14 602 €.
Majorations :

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 388 € par mois, pour la période du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 194 € par mois, pour la période du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006.
4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2005 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2004).
Base : 13 085 € + 30 % par enfant à charge.

25 % par enfant à charge ........................................ 3 651 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e ................ 4 381 €
NOMBRE D’ENFANTS
à charge *

1 enfant ............................
2 enfants ..........................
3 enfants ..........................
4 enfants ..........................
par enfant supplémentaire........ .......................

PLAFOND
(en euros)

NOMBRE
d’enfants
à charge

1
2
3
4

enfant .............
enfants ...........
enfants ...........
enfants ...........

MONTANT
maximum de
l’aide en €)

MONTANT
médian de
l’aide (en €)

<
<
<
<

<
<
<
<

ou
ou
ou
ou

=
=
=
=

14 870
17 120
19 821
22 521

ou
ou
ou
ou

=
=
=
=

33 044
38 045
44 046
50 047

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

18 253
21 904
26 285
30 666

24 122
27 773
32 154
36 535

4 381

4 381

* Pour l’allocation pour jeune enfant, il s’agit des enfants à
charge ou à naître.

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’assurance vieillesse
du membre du couple bénéficiaire du complément familial ou de
l’allocation parentale d’éducation, du complément de libre choix
d’activité, de l’allocation de base ou de l’allocation de présence
parentale. Ils sont également applicables pour l’assurance vieillesse
de la personne, et pour un couple, de l’un ou l’autre de ses membres
ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé.
2. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou à
l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil du
jeune enfant pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2004) pour les enfants
nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004.
Plafond de base ......................................................... 20 004 €
Majoration par enfant à charge 25 % ...................... 5 001 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à
partir du 3e) 30 % .................................................. 6 001 €
Majoration pour double activité ou pour isolement 8 039 €

PLAFOND
(en euros)

1 enfant ......................................................
2 enfants ....................................................
3 enfants ....................................................
4 enfants ....................................................
Par enfant supplémentaire ...................

17 011
20 937
24 863
28 789
3 926

33 044
38 045
44 046
50 047

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’assurance vieillesse
des personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de ses
membres, bénéficiaires de l’allocation pour jeune enfant, de l’allocation de base. Ces plafonds sont également applicables pour l’assurance vieillesse des personnes isolées percevant le complément familial, l’allocation parentale d’éducation, le complément de libre choix
d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation de
présence parentale et l’allocation d’éducation d’enfant handicapé.
Appréciation des revenus des non salariés :
Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la
sécurité sociale) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne
provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment
de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des
derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour l’exercice de
paiement 1er juillet 2005 – 30 juin 2006, est égal à 2,2 %.
5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration de
l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
(AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004.
La condition de ressources pour l’attribution de la majoration
d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2005 en fonction
de la BMAF) est attribuée en fonction du plafond de l’ARS mentionné au 4.
AGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistance maternelle

MONTANTS
mensuels
en euros*
au 1er janvier 2005

Revenus nets catégoriels inférieurs ou égaux à 80 % du
plafond de ressources ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

212,23
106,13

Revenus nets catégoriels
compris entre 80 % du plafond ARS et 110 % du plafond ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

167,82
83,91

Revenus nets catégoriels supérieurs 100 % du plafond
ARS

jusqu’à 3 ans
de 3 à 6 ans

139,06
69,53

PLAFOND
(en €)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en €)

REVENUS NETS
catégoriels 2004

1 enfant ............................
2 enfants ..........................
3 enfants ..........................
4 enfants ..........................
Par enfant supplémentaire ................................

25 005
30 006
36 007
42 008

33 044
38 045
44 046
50 047

6 001

6 001

3. Plafond de ressources applicable au complément de libre choix
du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la
période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2004) pour les enfants nés ou adoptés à
compter du 1er janvier 2004.

>
>
>
<

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

MONTANT
minimum de
l’aide (en €)

* Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2005.
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6. Montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 pour
les enfant nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004.
Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans :
L’allocation de garde d’enfant à domicile prend en charge 50 %
des cotisations sociales dues pour l’emploi dans la limite de
1 088 euros par trimestre.
Si les ressources de la famille de l’année 2004, sont inférieures à
36 618 euros (appréciées en revenus nets catégoriels), l’allocation
prend en charge 75 % des cotisations sociales dans la limite de
1 631 euros par trimestre.
Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
544 euros par trimestre.
7. Recouvrement des indus et saisie des prestations, recouvrement
des indus d’aide personnalisée au logement.
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations :
– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 223 euros et
333 euros ;
– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 334 euros et
499 euros ;
– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 500 euros et
667 euros ;
– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 668 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure
à 223 euros : 35 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 000 euros lorsque
les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son
conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations
familiales.

ainsi que les tranches du barème applicable au recouvrement des
indus et à la saisie des prestations doivent être revalorisés, au
1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile
précédente, par arrêté.
Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés,
pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 de 1,7 % correspondant à l’évolution des prix en moyenne annuelle hors tabac de
l’année 2004.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales les nouveaux
montants applicables à compter du 1er juillet 2005.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

1. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou à
l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil du
jeune enfant pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2004) pour les enfants
nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004.
Plafond de base ..........................................................
Majoration par enfant à charge 25 % ......................
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à
partir du 3e) 30 % ..................................................
Majoration pour double activité ou pour isolement

20 004 €
5 001 €
6 001 €
8 039 €

PLAFOND
(en €)

PLAFOND
biactivité
ou isolement (en €)

1 enfant

25 005

33 044

2 enfants

30 006

38 045

3 enfants

36 007

44 046

Date d’application : 1er juillet 2005

4 enfants

42 008

50 047

Référence : articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2, R. 755-14, du
code de la sécurité sociale.

Par enfant supplémentaire

6 001

6 001

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

Circulaire DSS/2 B no 2005-293 du 24 juin 2005 relative à la
revalorisation au 1er juillet 2005 des plafonds d’attribution de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer et aux montants de l’allocation de garde d’enfant a domicile
NOR : SANS0530277C

Références issus de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier
2004 :
Articles L. 755-19, L. 755-23, L. 841-1, L. 842-2, D. 841-1 du
code de la sécurité sociale ;
Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation
de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2005
au 30 juin 2006 ;
Arrêté en cours de publication relatif aux montants des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du
barème applicable au recouvrement et à la saisie des prestations.
Textes modifiés : circulaire DSS/2B/2004/342 du 19 juillet 2004.
Le ministre de la santé et des solidarité, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Messieurs les préfets des régions
Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
Madame le directeur régional de la sécurité sociale
des Antilles-Guyane ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (allocation pour jeune
enfant, allocation d’adoption, complément familial, majoration
d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée,
allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant)

첸

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.
2. Plafond de ressources applicable au complément de libre choix
du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la
période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2004) pour les enfants nés ou adoptés à
compter du 1er janvier 2004.
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération
visée au b) de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale
varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :
MONTANT
maximum
del’aide (en €)

MONTANT
médiam
de l’aide (en €)

MONTANT
minimum
de l’aide (en €)

1 enfant

< ou = 14 870

< ou = 33 044

쏜 33 044

2 enfants

< ou = 17 120

< ou = 38 045

쏜 38 045

3 enfants

< ou = 19 821

< ou = 44 046

쏜 44 046

4 enfants

< ou = 22 521

< ou = 50 047

쏜 50 047

NOMBRE
d’enfant à charge

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 388 € par mois, pour la période du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006.
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Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 194 € par mois, pour la période du 1er juillet 2005 au
30 juin 2006.
3. PLafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2004). Ce plafond de ressources est aussi
applicable à la personne ou au ménage percevant l’allocation pour
jeune enfant ou l’allocation d’adoption en vertu de la réglementation
en vigueur avant 1er janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés
avant cette date.
Base : 13 085 € + 30 % par enfant à charge.
NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

1 enfant ......................................................
2 enfants ....................................................
3 enfants ....................................................
4 enfants ....................................................
Par enfant supplémentaire ...................

17 011
20 937
24 863
28 789
3 926

*Pour l’allocation pour jeune enfant, il s’agit des enfant à charge
ou à naître.

4. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration de
l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée
(AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004.
La condition de ressources pour l’attribution de la majoration
d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2005 en fonction
de la BMAF) est attribuée en fonction du plafond de l’ARS mentionné au 3.
AGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistante
maternelle agréée

MONTANT
mensuel en euros*
au 1er janvier 2005

Revenus nets catégoriels inférieurs ou
égaux à 80 % du plafond ARS

Jusqu’à 30 ans de 3 à
6 ans

212,23
106,13

Revenus nets catégoriels compris entre
80 % du plafond ARS
et 110 % du plafond
ARS

Jusqu’à 30 ans de 3 à
6 ans

167,82
83,91

REVENUS NETS
catégoriels 2004

REVENUS NETS
catégoriels 2004

Revenus nets catégoriels supérieurs à
110 % au plafond
ARS

AGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistante
maternelle agréée

MONTANT
mensuel en euros*
au 1er janvier 2005

Jusqu’à 30 ans de 3 à
6 ans

139,06
69,53

*Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2005.

5. Montants maximaux de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED) pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 pour
les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004.
Pour la garde d’un enfant de moins de trois ans :
– l’allocation de garde d’enfant à domicile prend en charge 50 %
des cotisations sociales dues pour l’emploi dans la limite de
1 088 euros par trimestre ;
– si les ressources de la famille de l’année 2004, sont inférieures
à 36 618 euros (appréciées en revenus nets catégoriels), l’allocation prend en charge 75 % des cotisation sociales dans la
limite de 1 631 euros par trimestre.
Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
544 euros par trimestre.
6. Recouvrement des indus et saisie des prestations, recouvrement
des indus d’aide personnalisée au logement.
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations :
– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 223 euros et 333
euros ;
– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 334 euros et
499 euros ;
– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 500 euros et
667 euros ;
– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 668 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure
à 233 euros : 35 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 000 euros lorsque
les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son
conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations
familiales.

15 SEPTEMBRE 2005. – SANTE 2005/8

첸
.

.

.

.

− 195 −

Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540349V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Céré en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant à la maison de
retraite de Martel.
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.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, rue
J.-B.-Perret, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540366V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Ariège-Couserans en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
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 Ariège-Couserans,
09200 Saint-Girons, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Ariège - Couserans (Ariège) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier Ariège - Couserans, 09200 SaintGirons, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

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

NOR : SANH0540350V

NOR : SANH0540326V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en vue de pourvoir 4 postes d’adjoints
administratifs hospitaliers, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Cannes (Alpes-Maritimes), en vue de pourvoir un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers – branche administration générale – vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540367V
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L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Cannes, 15, avenue des Broussailles, 06400 Cannes. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540327V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale – vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources
humaines, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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 Cannes, 15, avenue des Broussailles, 06400 Cannes, 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 adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540329V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de la Rochelle, direction des ressources humaines, rue du Docteur-Schweitzer,
17019 La Rochelle Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540330V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Valence en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Valence : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé Le Valmont à Montéléger : 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 de Valence, direction des ressources
humaines, 179, boulevard Maréchal-Juin, 26953 Valence Cedex 9,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540331V

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540328V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Cannes en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

첸

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand : 2 postes ;
– maison de retraite de Chamalières : 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.
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Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
de 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 ClermontFerrand, 58, rue Montalembert, 63003 Clermont-Ferrand Cedex 1,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hautrive, BP 1156,
64046 Pau Université 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 adjoint des cadres hospitaliers

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540332V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre Hospitalier
de Pau en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers,
branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hauterive,
BP 1156, 64046 Pau Université Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540333V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse en vue de pourvoir 4 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Mulhouse : 2 postes ;
– centre hospitalier de Rouffac : 1 poste ;
– centre départemental de repos et de soins de Colmar : 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 Monsieur le directeur du centre hospitalier de Mulhouse, direction des
ressources humaines, 87, avenue d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints
administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0540334V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Pau en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
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.

NOR : SANH0540337V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Le Valmont, à Montéléger, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
M. le directeur du centre hospitalier Le Valmont, BP 16,
26760 MontéLéger, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540338V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Avignon en vue de pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à
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M. le directeur du centre hospitalier d’Avignon, direction des ressources humaines, 305, rue Raoul-Follereau, 84902 Avignon Cedex 9,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540339V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Le Valmont à Montéléger en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Le Valmont, BP 16,
26760 Montéléger, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540340V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nantes en vue de pourvoir 5 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Nantes, direction du personnel et des relations sociales, bureau du
développement de l’emploi, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’IleGloriette, 44093 Nantes Cedex 1, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540341V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Avignon en vue de pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

첸

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 d’Avignon, direction des
ressources humaines, 305, rue Raoul-Follereau, 84902 Avignon 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 adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540371V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille de Quimper (Finistère), en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion
financière – vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, direction des ressources humaines, 14, avenue Yves-Thépot,
29107 Quimper Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540372V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille de Quimper (Finistère) en vue de
pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion
financière, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille,
14, avenue Yves-Thépot, 29107 Quimper Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0540376V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castluccio (Corse) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche dactylographie, vacants dans cet établissement.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des ressources
humaines, 20176 Ajaccio, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers
NOR : SANH0540373V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Castelluccio (Corse) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs hospitaliers – branche administrative – vacants dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Castelluccio, direction des ressources humaines, 20176 Ajaccio, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0540375V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle en vue de pourvoir 2 postes d’adjoints administratifs
hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
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 de la Rochelle, direction des ressources
humaines, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0540377V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Auch (Gers) en vue de pourvoir 3 postes d’adjoints administratifs
hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier du Gers à Auch : un poste ;
– foyer « Les Tuyas » à Monferran Saves : un poste ;
– maison départementale de l’enfance et de la famille à Auch :
un poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Auch, direction des ressources humaines,
route de Tarbes, BP 382, 32008 Auch Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0540374V

NOR : SANH0540378V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Caen en vue de pourvoir 7 postes d’adjoints administratifs hospitaliers, branche dactylographie, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la
Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex, 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’EHPAD Les Savarounes de Chamalières en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
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
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD Les Savarounes, 1, rue du Roc-Blanc, 63400 Chamalières, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540383V

NOR : SANH0540385V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin, cellule des
concours, avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540384V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé du Jura à Dole (Jura) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
les établissements suivants :
– centre hospitalier Louis Pasteur à Dole : un poste ;
– centre hospitalier Lons-le-Saunier : un 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 du centre hospitalier spécialisé du Jura, BP 100, 39108 Dole
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

첸

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint Quentin (Aisne) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de
quatre années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
de un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin, cellule
des concours, avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540386V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Valence (Drôme) en vue de pourvoir 4 postes 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 de Valence, 179, boulevard
Maréchal-Juin, 26953 Valence Cedex 09, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540387V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé du Jura en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier spécialisé du Jura à Dole : un poste ;
– centre hospitalier Louis-Pasteur à Dole : un poste ;
– centre hospitalier de Lons-le-Saunier : deux postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
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 spécialisé du Jura,
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BP 100, 39108 Dole Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0540388V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
« Henri-Guérin » à Pierrefeu (Var) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Henri-Guérin, Quartier
Barnenq, 83390 Pierrefeu-du-Var, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540396V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion financière – vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994

modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, direction des ressources humaines, bureau des concours, BP 23367, 22023 SaintBrieuc cedex. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la
date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540398V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Saint-Brieuc : 1 poste ;
– centre hospitalier de Lannion : 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 de Saint-Brieuc, direction des ressources humaines, bureau des concours, BP 2367, 22023 SaintBrieuc cedex 1, 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 d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540343V

NOR : SANH0540368V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2 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 Honfleur (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 du centre hospitalier de Honfleur,
chemin de la Plane, BP 3009, 14600 Honfleur, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
e

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540342V

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 Chauny (Aisne).
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 Chauny,
direction des ressources humaines, 94, rue des Anciens-Combattants,
AFN et TOM, 02303 Chauny 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’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540313V

Trois postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier de Libourne (Gironde).
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 Libourne,
112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Deux postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants à l’établissement public de santé mentale du Morbihan
à Saint-Avé (Morbihan).
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’EPSM du Morbihan, 22, rue
de l’Hôpital, BP 10, 56896 Saint-Avé, 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 : SANH0540344V

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 des Portes-de-l’Oise (Val-d’Oise).
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 des Portes-de-l’Oise, 25, rue Edmond-Turcq, 95260 Beaumont-sur-Oise, 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’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0240345V

Deux postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency,
hôpital Simone-Veil (Val-d’Oise).
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 groupement hospitalier d’Eaubonne Montmorency, hôpital Simone-Veil, 28, rue du Docteur-Roux,
95600 Eaubonne, 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 des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540346V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Salon-de-Provence (Bouches-duRhône).
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 Salon-deProvence, BP 321, 207, avenue Julien-Fabre, 13658 Salon-de-Provence, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540347V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Méduli de Castelnau (Gironde).
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 Méduli de
Castelnau, 64, avenue de Gambetta, 33480 Castelnau, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540348V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’ESTHI de Saint-Martin-d’Hères (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 téléphonique principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’ESTHI : 30, rue Paul-Langevin,
38400 Saint-Martin-d’Hères, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le 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 : SANH0540352V

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 Labajouderie à 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
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 Labajouderie,
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 : SANH0540353V

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 Tullins (Isère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Tullens,
18, boulevard Michel-Perret, 38210 Tullins, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540354V

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540351V

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.

첸

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 de
Tourcoing (Nord).
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 Tourcoing,
155, rue du Président-Coty, BP 619, 59208 Tourcoing Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540355V

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 départemental de
Felleries-Liessis (Nord).
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 départemental de Felleries-Liessis, 59740 Felleries-Liessis, 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 : SANH0540356V

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 Dunkerque (Nord).
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 Dunkerque,
130, avenue Louis-Herbeaux, BP 6367, 59385 Dunkerque Cedex 1,
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 : SANH0540357V

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 Douai
(Nord).
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 Douai, BP 740,
59507 Douai 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 : SANH0540358V

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 Bailleul (Nord).

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 Bailleul,
40, rue de Lille, BP 69, 59270 Bailleul, 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 : SANH0540359V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé mentale de Bailleul (Nord).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
mentale, 790, route de Locre, BP 139, 59270 Bailleul, 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 : SANH0540360V

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 d’Armentières (Nord).
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 d’Armentières,
112, rue Sadi-Carnot, BP 69, 59421 Armentières, 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 : SANH0540361V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’IEM Vancauwenberghe de
Zuydcoote (Nord).
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.
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Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’IEM Vancauwenberghe,
59123 Zuydcoote, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540362V

Six postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord).
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 régional
et universitaire de Lille, 2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille 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 : SANH0540363V

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 intercommunal de Meulan – Les Mureaux (Yvelines).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Madame la directrice du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, 1 rue du Fort, 78250 Meulan,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540364V

Trois postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier intercommunal des Portes-de-l’Oise (Val-d’Oise).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier intercommunal des Portes-de-l’Oise, 25, rue Edmond-Turcq, 95260 Beaumont-sur-Oise, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540365V

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 du
Carbet (Martinique).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier du Carbet,
BP 24, 97221 Carbet, 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’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540314V

Huit postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier régional et universitaire de Lille
(Nord).
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
régional et universitaire de Lille, direction des ressources humaines,
2, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille 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’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540315V

Six postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants au centre hospitalier de Valenciennes (Nord).
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 Valenciennes, direction des ressources humaines, avenue Désandrouin,
BP 479, 59322 Valenciennes 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
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540316V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
administratifs de la fonction publique hospitalière, est
centre hospitalier de Wattrelos (Nord).

à pourvoir
90-839 du
personnels
vacant au

SANTE 2005/8. – 15 SEPTEMBRE 2005

.

.

− 207 −

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 Wattrelos, rue du Docteur-Alexander-Fleming, BP 105, 59393 Wattrelos
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 : SANH0540317V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Erquinghem-sur-Lys (Nord).
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 Wattrelos, rue du Docteur-Alexander-Fleming, BP 105, 59393 Wattrelos
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540320V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Cadillac (Gironde).
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 du centre hospitalier de Cadillac,
89, rue Cazeaux-Cazalet, 33410 Cadillac, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540321V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EPDSAE de Lille (Nord).
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 l’EPDSAE de Lille, 60, rue Abélard, BP 454, 59021 Lille Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0540318V

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 Jeumont (Nord).
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 Jeumont,
871, avenue du Général-de-Gaulle, BP 139, 59572 Jeumont 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 : SANH0540319V

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 à la
maison de retraite de Pionsat (Puy-de-Dôme).
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 la maison de retraite de
Pionsat, rue du collège, 63330 Pionsat, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540322V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Bollezeele (Nord).
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 Bollezeele,
14, route de Merckeghem, 59470 Bollezeele, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540323V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre intercommunal de gérontologie à Linselles
(Nord).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre intercommunal de gérontologie à Linselles, 16, rue de Bousbecque, 59126 Linselles, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540324V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Douai (Nord).
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 Douai, BP 740,
59507 Douai Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540325V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre d’aide par le travail de Lannemezan (HautesPyrénées).
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 standards 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 d’aide par le travail du
Plateau, 644 route de Toulouse, BP 43, 65301 Lannemezan Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540335V

Huit 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 de
Libourne (Gironde).
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 Libourne,
112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540336V

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 de
Bretagne Sud de Lorient (Morbihan).
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
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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 Bretagne Sud
de Lorient, direction des ressources humaines, 27, rue du DocteurLettry, BP 2233, 56322 Lorient Cedex, dans un délai de un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540369V

Vingt-trois postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
à pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants aux hospices civils de Lyon (Rhône).
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 des hospices civils de
Lyon, direction du personnel et des affaires sociales, bureau des
concours, 162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540370V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Saint-Amand-Longpré (Loir-etCher).
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 « Résidence
du Fresne », 34, rue Jules-Ferry, 41310 Saint-Amand-Longpré, 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 : SANH0540379V

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 SaintMichel de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence).
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-Michel,
avenue Eugène-Bernard, 04300 Forcalquier, dans un délai de un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540380V

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
d’Obernai (Bas-Rhin).
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 d’Obernai, 1, rempart Monseigneur-Caspar, 67210 Obernai, dans un délai de un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0540381V

Dix 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 aux hospices civils de
Lyon (Rhône).
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 hospices civils de Lyon, direction
du personnel et des affaires sociales, bureau des concours,
162, avenue Lacassagne, Bâtiment B, 69003 Lyon, dans un délai de
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 : SANH0540382V

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 Louis-Pasteur
de Bollène (Vaucluse).
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 Louis-Pasteur de
Bollène, 5, rue Alexandre-Blanc, 84500 Bollène, 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 juillet au 25 août 2005

LOIS
LOI no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des
services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005)
LOI organique no 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de
financement de la sécurité sociale (Journal officiel du
3 août 2005)

Ordonnance
Ordonnance no 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme (Journal
officiel du 29 juillet 2005)

Décrets
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 30 juillet 2005)
Décret no 2005-839 du 20 juillet 2005 relatif à certaines dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé
publique (Journal officiel du 26 juillet 2005)
Décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie
(Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et
modifiant certaines dispositions de ce code (Journal officiel du
26 juillet 2005)
Décret du 29 juillet 2005 portant délégation de signature (direction
de la sécurité sociale) (Journal officiel du 31 juillet 2005)
Décret du 29 juillet 2005 portant nomination du président de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Journal officiel
du 31 juillet 2005)
Décret no 2005-899 du 1er août 2005 relatif aux montants de l’allocation de garde d’enfant à domicile pour la période du 1er juillet
2005 au 30 juin 2006 (troisième partie : Décrets) (Journal officiel
du 3 août 2005)
Décret no 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l’application de
l’article 32-2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 3 août 2005)
Décret no 2005-919 du 2 août 2005 portant modification des dispositions statutaires relatives au corps des adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le
décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à
la direction de certains établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
5 août 2005)

Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-923 du 2 août 2005 relatif à l’Assistance publiquehôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (partie
réglementaire : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
5 août 2005)
Décret no 2005-924 du 2 août 2005 modifiant le décret no 93-146
du 3 février 1993 relatif au classement indiciaire des personnels
techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal
officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-925 du 2 août 2005 modifiant le décret no 93-148
du 3 février 1993 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire
technique aux adjoints des cadres techniques de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-926 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés 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 (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés 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 (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-928 du 2 août 2005 fixant la liste des emplois fonctionnels de directeur général de centre hospitalier régional faisant
l’objet d’une nomination par décret du Premier ministre (Journal
officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-929 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable à certains emplois fonctionnels de directeur général de
centre hospitalier régional listés par décret (Journal officiel du
5 août 2005)
Décret no 2005-930 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire
applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l’article
R. 716-3-45 du code de la santé publique (Journal officiel du
5 août 2005)
Décret no 2005-931 du 2 août 2005 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés 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 (Journal officiel du
5 août 2005)
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire
des personnels de direction des établissements mentionnés 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 (Journal officiel du 5 août 2005)
Décret no 2005-948 du 2 août 2005 modifiant le décret no 2004-821
du 18 août 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 (Journal officiel du 6 août 2005)
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Décret no 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules et modifiant le
livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 6 août 2005)
Décret no 2005-950 du 2 août 2005 fixant pour l’année 2005 les
cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales (Journal officiel du 6 août 2005)
Décret du 3 août 2005 portant nomination du président du conseil
d’administration, de la directrice générale et du président du
conseil scientifique de l’Institut national du cancer (Journal officiel du 6 août 2005)
Décret no 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité
des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (Journal officiel du 10 août 2005)
Décret no 2005-966 du 9 août 2005 relatif à la protection contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes
bénéficiaires du contrat d’appui prévu aux articles L. 127-1 à L.
127-7 du code de commerce (Journal officiel du 10 août 2005)
Décret no 2005-975 du 10 août 2005 relatif à l’organisation des
épreuves de vérification des connaissances des personnels aidesopératoires et aides-instrumentistes, modifiant le décret no 20021252 du 10 octobre 2002 (Journal officiel du 11 août 2005)
Décret no 2005-976 du 10 août 2005 portant organisation de l’exercice de certaines professions (Journal officiel du 11 août 2005)
Décret n 2005-977 du 10 août 2005 modifiant le décret n 46-2769
du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 11 août 2005)
o

o

Décret no 2005-983 du 10 août 2005 relatif au titre emploientreprise occasionnel et modifiant le code de la sécurité sociale
(partie réglementaire, Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel
du 12 août 2005)
Décret no 2005-984 du 10 août 2005 relatif au titre emploientreprise occasionnel (Journal officiel du 12 août 2005)
Décret no 2005-987 du 10 août 2005 fixant les conditions dans
lesquelles les médicaments peuvent faire l’objet de publicité
auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie
: partie réglementaire) (Journal officiel du 13 août 2005)
Décret no 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 13 août 2005)
Décret no 2005-1004 du 22 août 2005 relatif au régime d’assurance
vieillesse de base des professions libérales (Journal officiel du
24 août 2005)
Décret no 2005-1016 du 23 août 2005 pris pour l’application de
l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 25 août 2005)

Arrêtés
Arrêté du 17 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
24 août 2005)
Arrêté du 20 juin 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal
officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 20 juin 2005 portant approbation du compte financier
2004 pour l’agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 20 juin 2005 fixant le modèle du formulaire « feuille de
soins-médecin » (Journal officiel du 2 août 2005)

Arrêté du 20 juin 2005 relatif à la mise en œuvre du système
national d’information interrégimes de l’assurance maladie (Journal officiel du 19 août 2005)
Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de
mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l’année 2005 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris
pour l’application des I et IV de l’article L. 162-22-10 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 2 août 2005)
Arrêtés du 1er juillet 2005 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005)
Arrêté du 1er juillet 2005 modifiant l’arrêté du 27 mars 2003 portant désignation du directeur et organisation de la mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 1er juillet 2005 portant nomination (direction des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 portant nomination du président du conseil
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 4 juillet 2005 relatif à l’admission à la retraite (direction
des établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
6 août 2005)
Arrêté du 5 juillet 2005 fixant les modèles des carnets « PAJEMPLOI » (Journal officiel du 30 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 fixant une indemnité de fonction au président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les
retraites (Journal officiel du 27 juillet 2005)
Arrêté du 6 juillet 2005 portant nomination au conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 7 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 30 juillet 2005)
Arrêtés du 8 juillet 2005 portant intégration (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 27 juillet 2005)
Arrêté du 8 juillet 2005 portant approbation des statuts généraux
de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes (Journal
officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 8 juillet 2005 portant nomination et titularisation (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 30 juillet 2005)
Arrêté du 8 juillet 2005 portant nomination (directions des établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
4 août 2005)
Arrêté du 8 juillet 2005 portant nomination (direction des établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 8 juillet 2005 portant nomination (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
12 août 2005)
Arrêtés du 8 juillet 2005 portant nomination (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif au plafond de ressources de l’allocation de rentrée scolaire à Mayotte (Journal officiel du 27 juillet 2005)

Arrêté du 20 juin 2005 relatif à l’admission à la retraite (direction
des établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
6 août 2005)

Arrêté du 11 juillet 2005 relatif au financement en 2005 de la mission nationale et des missions régionales d’appui à l’investissement, de la mission nationale pour la tarification à l’activité et de
la mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (Journal
officiel du 27 juillet 2005)

Arrêtés du 20 juin 2005 portant nomination aux postes de directeur
et de directrice et de directeur adjoint et de directrice adjointe des
établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel du
7 août 2005)

Arrêté du 11 juillet 2005 portant nomination dans les commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 28 juillet 2005)
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Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à la composition de la Commission
nationale de la naissance (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 portant modification de la composition
nominative de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à la désignation du président de la
Commission nationale de la naissance (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif au montant de la dotation annuelle
de financement du service de santé des armées (Journal officiel
du 9 août 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 relatif au montant de la dotation annuelle
de financement de l’Institution nationale des invalides (Journal
officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris en
application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 26 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 complétant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 26 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d’hospitalisation visée
à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 complétant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 26 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 portant homologation des conventions
passées entre le Guso, organisme habilité à être guichet unique du
spectacle vivant, et les organismes partenaires, en application du
III de l’article R. 620-6-5 du code du travail (Journal officiel du
27 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 complétant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 fixant pour l’année 2006, par catégorie
homogène de produits et prestations, les descriptions génériques
devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement de
leur inscription conformément à l’article 27 du décret no 20041419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 portant admission à la retraite (Journal
officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 fixant pour 2004 les contributions des
régimes de base obligatoires d’assurance maladie-maternité au
financement des unions régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du 2 août 2005)
Arrêté du 12 juillet 2005 portant admission à la retraite (direction
des établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 juillet 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 complétant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 28 juillet 2005)

Arrêté du 13 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d’hospitalisation visée
à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 fixant le modèle du formulaire « déclaration de la contribution pour frais de contrôle à la commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance » (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 portant nomination (directions des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2004
fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des
connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12
du code de la santé publique (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 13 juillet 2005 portant fin de fonctions du président du
groupement d’intérêt public dénommé « Groupement de préfiguration du dossier médical personnel » (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 15 juillet 2005 organisant pour des personnes sourdes
l’accès à la formation conduisant au diplôme d’aide-soignant
(Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des infirmières et des infirmiers des services médicaux des administrations
de l’Etat du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, du ministère de la santé et des solidarités, du ministère
de l’agriculture et de la pêche et du ministère de la culture et de
la communication (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 pris pour l’application de l’article R.
5121-139 du code de la santé publique et relatif à l’apposition
d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains
médicaments et produits (Journal officiel du 2 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du
2 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 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 5 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 relatif au taux de compétence propre au
directeur de la Caisse nationale des industries électriques et
gazières en matière de remise des pénalités et majorations de
retard (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 relatif à la prestation d’aide à la restauration scolaire dans la collectivité départementale de Mayotte et à
son financement pour l’année 2005 (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant extension de la compétence territoriale du comité consultatif de protection des personnes dans la
recherche biomédicale de Tours (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture de concours pour le recrutement de professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds (femmes
et hommes) (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse pour l’exercice
2004 (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant retrait de l’agrément du comité
consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale de la Réunion (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire
pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 18 juillet 2005 portant agrément d’organismes chargés
des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R.
1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique et R. 231-84
et R. 231-86 du code du travail (Journal officiel du 19 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 fixant les soldes pour l’exercice 2003 et
les acomptes pour l’exercice 2004 au titre de la compensation en
matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 2 août 2005)
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Arrêté du 19 juillet 2005 portant approbation du compte financier
pour 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de RhôneAlpes (Journal officiel du 2 août 2005)

Arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination de responsables de
centres interrégionaux de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (Journal officiel du 6 août 2005)

Arrêté du 19 juillet 2005 portant approbation du compte financier
pour 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Guadeloupe (Journal officiel du 2 août 2005)

Arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination au conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
(Journal officiel du 9 août 2005)

Arrêté du 19 juillet 2005 relatif au budget pour 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du
2 août 2005)

Arrêté du 21 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 13 avril 2005 portant nomination du conseil d’administration du groupement d’intérêt public dénommé « Groupement de préfiguration du dossier
médical personnel » (Journal officiel du 18 août 2005)

Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 26 mai 2003 portant
classement des établissements sociaux et médico-sociaux (Journal
officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 16 juin 2004 portant
nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2004 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de la composition
nominative de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de la composition
nominative de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 19 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 29 avril 2003 fixant
la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles (Journal officiel du 24 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 portant nomination au cabinet du ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille (Journal officiel du 27 juillet 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les règles générales relatives aux
modalités d’inspection et de vérification des bonnes pratiques de
laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu’à la délivrance
de documents attestant de leur respect (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant au titre de l’année universitaire
2005-2006 la liste des médecins ayant satisfait aux épreuves du
concours d’internat spécial pour les médecins français, andorrans,
suisses et des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (Journal officiel du 2 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 11 mai 2005 relatif
à l’ajout de références de produits à la section 6 du chapitre 1er du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (LPP)
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 3 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 modifiant le chapitre 3 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
3 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 relatif à l’ajout de références de produits
à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 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
3 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 portant nomination de présidents de section à la Commission centrale d’aide sociale (Journal officiel du
4 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 portant nomination (direction des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes de
calcul pris en application du 5o du I de l’article R. 314-17 et des
articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 13 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant pour les centres médico-psychopédagogiques (CMPP) relevant du 2o de l’article L. 312-1 les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du
5o de l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 et suivants du
code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
13 août 2005)
Arrêté du 20 juillet 2005 portant détachement (directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
20 août 2005)

첸

Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant nomination à la mission
comptable permanente des organismes de sécurité sociale (Journal
officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation de compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne pour
l’exercice 2004 (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin pour
l’exercice 2004 (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2002 portant nomination aux groupes techniques sur le dépistage de certains cancers (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 portant approbation du compte financier
pour 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de FrancheComté (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 24 juin 2005 portant
nomination à la Commission nationale de première instance de
qualification en psychiatrie (Journal officiel du 18 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 portant nomination d’un membre du jury
des concours d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale pour 2005 (45e promotion) (Journal officiel du 29 juillet 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 pris en application de l’article 100 de la
loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (Journal officiel du 4 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 fixant la liste des élèves de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale de la 43e promotion ayant
obtenu le titre d’ancien élève (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002
relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 portant nomination au conseil central de
la section D de l’ordre national des pharmaciens, section des
assurances sociales (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 22 février 2002
fixant les corps d’assimilation pour l’attribution de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de
personnel de l’administration centrale du ministère de l’emploi et
de la solidarité (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 9 août 2005)
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Arrêté du 25 juillet 2005 relatif à la revalorisation des pensions de
vieillesse et pris pour l’application de l’article 13 de l’ordonnance
no 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et
sociale à Mayotte (Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 relatif à l’application à l’administration
centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités des dispositions du décret no 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines
indemnités dans les administrations centrales (Journal officiel du
10 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 portant modification de la composition
nominative de la section sanitaire et de la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale et fixant la
composition de la formation plénière (Journal officiel du
10 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant délégation de signature (direction
de la sécurité sociale) (Journal officiel du 30 juillet 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
aortique modulaire Zenith de la société Cook France 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 9 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Auvergne pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France pour
l’exercice 2004 (Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de ChampagneArdenne (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant approbation du compte financier
pour 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 17 août 2005)
Arrêté du 26 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 27 juillet 2005 portant approbation de l’avenant no 4 à la
convention nationale des transporteurs sanitaires privés (Journal
officiel du 31 juillet 2005)
Arrêté du 27 juillet 2005 portant nomination au conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 27 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 29 juin 2005 portant
nomination de membres du jury de l’examen de sortie des élèves
de la 44e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 27 juillet 2005 accordant l’autorisation d’exploiter des
eaux minérales naturelles (Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 27 juillet 2005 fixant le rapport d’activité des services de
soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs mentionnés au 5o de l’article R. 314-17 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 14 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la collecte et à la transmission
des informations nécessaires pour le suivi de l’application de la
réglementation relative à l’amiante dans les établissements de
santé, sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant approbation des avenants no 5, no
6 et no 8 à la convention nationale des médecins généralistes et
des médecins spécialistes (Journal officiel du 7 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 fixant le montant de la majoration prévue
à l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 août 2005)

Arrêté du 28 juillet 2005 portant approbation du compte financier
2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie
pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant approbation de la décision modificative no 1 au budget primitif 2005 de l’agence régionale de
l’hospitalisation d’Alsace pour l’exercice 2005 (Journal officiel du
12 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant approbation du compte financier
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie pour l’exercice 2004 (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 28 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
23 août 2005)
Arrêté du 29 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 9 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant admission à la retraite (administration centrale) (Journal officiel du 9 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination au comité de pilotage
du plan « Bien vieillir » (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination d’un membre du
conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 17 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant l’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
19 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’inscription de Structovial de la
société Pierre Fabre Médicament 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
19 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’inscription du stent Lekton
Motion de la société Biotronik France 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 19 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque implantable KRONOS LV-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 19 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 25 mai 2005 relatif
à l’inscription des prothèses totales de cheville AES de la société
Biomet France, Hintegra de la société Newdeal SA (France) et
Salto de la société Tornier SAS (France) 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 et modifiant
l’arrêté du 25 mai 2005 relatif à l’inscription des greffons osseux
traités par Ostéopure de la société Ost Developpement au chapitre
3 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 23 août 2005)
Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’inscription du défibrillateur cardiaque EPIC + DR V-239 de la société St Jude Medical France
SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 24 août 2005)
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Arrêté du 30 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques (Journal officiel du 31 juillet 2005)
Arrêté du 1er août 2005 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Journal
officiel du 3 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à
l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de
la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Journal officiel du 7 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 fixant pour 2004 le taux mentionné au II
de l’article 12 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées permettant de déterminer la fraction des dépenses
d’allocation personnalisée d’autonomie prise en charge en totalité
par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2005
approuvant la fusion comportant le transfert de portefeuilles de
bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats de mutuelles
(Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Journal officiel du 13 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 modifiant l’arrêté du 19 septembre 1977
modifié relatif à l’attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
(Journal officiel du 23 août 2005)
Arrêté du 1er août 2005 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1977
modifié relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou à
l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents
du travail et de maladies professionnelles (Journal officiel du
23 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 modifiant l’arrêté du 3 février 1993 relatif à
l’échelonnement indiciaire des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 modifiant l’arrêté du 3 novembre 1994
fixant la composition du jury et les modalités du concours sur
titres permettant l’accès au corps des adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel
du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 modifiant l’arrêté du 3 novembre 1994
fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d’organisation de l’examen professionnel pour l’accès aux
corps des adjoints des cadres techniques de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 abrogeant l’arrêté du 3 novembre 1994
fixant la liste des titres ou diplômes exigés pour le recrutement
par voie de concours sur titres pour l’accès au corps des adjoints
des cadres techniques prévu à l’article 12 du décret no 93-145 du
3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel
du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 fixant les modalités d’organisation, la
composition du jury et la nature des épreuves du concours interne
permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des
épreuves et les modalités d’organisation du concours réservé permettant l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris prévu à l’article 12 du décret no 93145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels
techniques de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal
officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés 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 (Journal officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés 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 (Journal officiel du 5 août 2005)

첸

Arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à certains emplois fonctionnels de directeur général de
centre hospitalier régional listés par décret (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général mentionnés à l’article R.
716-3-45 du code de la santé publique (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux dont les emplois fonctionnels de directeur général sont des
emplois fonctionnels bénéficiaires d’une nouvelle bonification
indiciaire prise en application des dispositions de l’article 1er du
décret no 2005-929 du 2 août 2005 (Journal officiel du
5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932 du
2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de
direction des établissements mentionnés 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 (Journal
officiel du 5 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des organes pour lesquels le
prélèvement sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé (Journal officiel du
6 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et des cellules pour
lesquels le prélèvement sur une personne décédée présentant un
arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé (Journal officiel du 6 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 portant prorogation du mandat des membres
de la commission administrative paritaire nationale compétente à
l’égard du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
6 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 relatif aux missions du médecin traitant
salarié (Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 2 août 2005 portant ouverture d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général
des aveugles et des déficients visuels en 2006 (Journal officiel du
12 août 2005)
Arrêté du 3 août 2005 relatif aux gardes des étudiants en médecine
(Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 3 août 2005 fixant le montant des indemnités pour
gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales
(Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 3 août 2005 relatif à l’indemnisation de la continuité des
soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
10 août 2005)
Arrêté du 3 août 2005 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants
désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne dans les
établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
(Journal officiel du 10 août 2005)
Arrêté du 3 août 2005 modifiant l’arrêté du 4 janvier 1999 fixant
la composition de la commission nationale chargée de l’agrément
des services formateurs pour l’internat en odontologie et de la
répartition des postes dans les services (Journal officiel du
18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 fixant pour la région sanitaire de BasseNormandie 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
18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
18 août 2005)
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Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
18 août 2005)
Arrêté du 4 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
18 août 2005)
Arrêté du 5 août 2005 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et L.
4221-12 du code de la santé publique (session 2005) (Journal
officiel du 17 août 2005)
Arrêté du 5 août 2005 portant nomination à la Commission nationale des accidents médicaux instituée par l’article L. 1142-10 du
code de la santé publique (Journal officiel du 18 août 2005)
Arrêté du 5 août 2005 portant modification de la composition
nominative de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 19 août 2005)
Arrêté du 8 août 2005 modifiant l’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 18 août 2005)
Arrêté du 8 août 2005 modifiant l’arrêté du 11 février 2003 portant
nomination à la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé définie aux articles R. 5055 et R. 5055-1
du code de la santé publique (Journal officiel du 21 août 2005)
Arrêté du 8 août 2005 portant nomination à la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définie aux
articles R. 5222-5 et R. 5222-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 23 août 2005)
Arrêté du 8 août 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie (Journal officiel
du 24 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 19 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 19 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des médicaments agréés à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel
du 19 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 20 août 2005)
Arrêté du 9 août 2005 portant nomination d’assesseurs à la section
des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Journal officiel du 20 août 2005)
Arrêté du 10 août 2005 relatif à l’organisation des épreuves de
vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et
aides-instrumentistes (Journal officiel du 11 août 2005)
Arrêté du 10 août 2005 portant désignation des organismes de
recouvrement du régime général habilités à gérer les centres
nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel
(Journal officiel du 12 août 2005)
Arrêté du 10 août 2005 relatif à l’organisation des épreuves de
vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et
aides-instrumentistes (rectificatif) (Journal officiel du
20 août 2005)
Arrêté du 10 août 2005 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre de la santé et des solidarités (Journal officiel du
20 août 2005)
Arrêté du 11 août 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 25 août 2005)

Arrêté du 12 août 2005 autorisant au titre de l’année 2005 l’ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des infirmières
et des infirmiers des services médicaux des administrations de
l’Etat du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et
de la mer et du ministère de l’agriculture et de la pêche (Journal
officiel du 23 août 2005)
Arrêté du 12 août 2005 portant ouverture de concours d’entrée à
l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale en 2006 (46e promotion) (Journal officiel du 23 août 2005)
Arrêté du 12 août 2005 fixant pour la région sanitaire de la Réunion la période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
25 août 2005)
Arrêté du 16 août 2005 fixant le programme de l’attestation de formation de médecin coordonnateur exerçant dans un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de
l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 25 août 2005)

Décisions
Décision du 20 avril 2005 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 août 2005)
Décision du 8 juin 2005 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 août 2005)
Décision du 9 juin 2005 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 3 août 2005)
Décision no 2005.06.066 du 15 juin 2005 du collège de la Haute
Autorité de santé portant nomination du président et des membres
de la commission Recommandations pour l’amélioration des pratiques (Journal officiel du 7 août 2005)
Décision du 17 juin 2005 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées (Journal officiel du 7 août 2005)
Décision no 2005.06.064 du 20 juin 2005 du collège de la Haute
Autorité de santé portant modification de la composition de la
commission Certification des établissements de santé (Journal
officiel du 7 août 2005)
Décision du 13 juillet 2005 modifiant la décision du 24 décembre
2002 portant nomination au comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 4 août 2005)
Décision du 13 juillet 2005 modifiant la 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 4 août 2005)
Décision du 18 juillet 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée (Journal
officiel du 4 août 2005)
Décision du 18 juillet 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 4 août 2005)
Décision du 18 juillet 2005 portant nomination d’un expert rapporteur auprès de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2
et L. 1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
4 août 2005)
Décision du 18 juillet 2005 portant nomination d’un expert rapporteur auprès du comité de validation des recommandations de
bonne pratique sur les produits de santé (Journal officiel du
5 août 2005)
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Décision no 2005.07.069/SG du 18 juillet 2005 relative à l’indemnisation des chargés de mission régionaux pour l’évaluation (Journal officiel du 13 août 2005)
Décision no 2005.07.071/SG du 18 juillet 2005 relative à l’indemnisation des correspondants (Journal officiel du 13 août 2005)
Décision du 20 juillet 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 5 août 2005)
Décision du 20 juillet 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 5 août 2005)
Décision du 29 juillet 2005 portant création d’un groupe de travail
sur la publicité auprès du public en faveur des médicaments, des
préservatifs et des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Journal officiel du 24 août 2005)
Décision du 1er août 2005 portant nomination d’un expert-rapporteur 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 17 août 2005)
Décision du 1er août 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament au titre de l’année 2005 (Journal officiel du
17 août 2005)
Décision du 1er août 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 17 août 2005)
Décision du 1er août 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 17 août 2005)
Décision du 1er août 2005 modifiant la décision du 12 mai 2005
portant nomination de rapporteurs auprès du groupe d’experts sur
les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal
officiel du 17 août 2005)
Décision du 3 août 2005 modifiant la décision du 11 juillet 2002
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5140, R. 5141 et R. 5141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 août 2005)
Décision du 3 août 2005 modifiant la décision du 23 avril 2003
portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5140, R. 5141 et R. 5141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 août 2005)
Décision du 3 août 2005 modifiant la décision du 5 août 2004 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5140, R. 5141 et R. 5141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 août 2005)
Décision du 3 août 2005 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2 et L.
1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
17 août 2005)
Décision du 5 août 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 17 août 2005)
Décision du 3 août 2005 portant nomination d’un rapporteur auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 août 2005)
Décision du 3 août 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 19 août 2005)
Décision du 3 août 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 21 août 2005)
Décision du 5 août 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 19 août 2005)
Décision du 9 août 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux au titre de l’année 2005 (Journal officiel
du 24 août 2005)
Décision du 9 août 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament au titre de l’année 2005 (Journal officiel du
24 août 2005)

첸

Décision du 11 août 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 24 août 2005)
Décision du 11 août 2005 portant nomination d’une experte auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121164 du code de la santé publique (Journal officiel du
24 août 2005)
Décision du 11 août 2005 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament au titre de l’année 2005 (Journal officiel du
24 août 2005)
Décision du 11 août 2005 portant nomination d’un expert-rapporteur auprès de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2
et L. 1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
24 août 2005)
Décision du 11 août 2005 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 24 août 2005)
Décision no 2005.06.065/SG portant nomination à la commission
qualité et diffusion de l’information médicale (Journal officiel du
6 août 2005)

Avis
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 26 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
28 juillet 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 juillet 2005)
Avis relatif à l’enquête de représentativité mentionnée à l’article L.
162-33 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 juillet 2005)
Avis relatif aux tarifs en euros TTC des produits et prestations visés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 31 juillet 2005)
Avis relatif aux tarifs en euros (TTC) des produits et prestations
visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 3 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 août 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 août 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 5 août 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 5 août 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
9 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 août 2005)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 9 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 août 2005)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 9 août 2005)
Avis relatifs à des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 12 août 2005)
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Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats d’une institution de prévoyance
(Journal officiel du 12 août 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
17 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 août 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
18 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 août 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 18 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 août 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
18 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 août 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 19 août 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 19 août 2005)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (TTC) d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 19 août 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
19 août 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 août 2005)
Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, formulaire national (Journal officiel du 20 août 2005)
Avis relatif aux tarifs en euros (TTC) de produits et prestations
visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 23 août 2005)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (TTC) d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 août 2005)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (TTC) d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 août 2005)

Disposition
Dispositions réglementaires de la sixième partie du code de la santé
publique. – Annexe au décret no 2005-840 du 20 juillet 2005
(CSP 37001 à 37168) (Journal officiel du 26 juillet 2005)

Rapport
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt
public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies » en société anonyme (Journal officiel du 29 juillet 2005)
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