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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l’arrêté du

26 mai 2005 portant nomination des membres du jury
d’entretien de fin de scolarité des handicapés candidats
à l’accès au corps des ingénieurs d’études sanitaires au
titre de l’année 2005

NOR : SANG0530365A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut

particulier du corps des ingénieurs d’études sanitaires ;
Vu le décret no 95-979 du 25 août 1995 d’application de

l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à
certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction
publique de l’Etat, et notamment son article 8 ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif à la formation
des ingénieurs d’études sanitaires,

Arrêtent :

Article 1er

La liste des membres du jury d’entretien de fin de scolarité des
handicapés candidats à l’accès au corps des ingénieurs d’études
sanitaires au titre de l’année 2005 fixée par l’article 1er de l’arrêté du
26 mai 2005 est modifiée comme suit :

Mme Erault (Chantal), médecin référent national des commissions
techniques d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) à
la direction générale de l’action sociale, est remplacée par
Mme Tahrat (Anne-Marie), médecin inspecteur de santé publique en
chef, chargée de mission à la direction générale de l’action sociale.

Article 2

Le secrétariat du jury mentionné à l’article 1er est assuré par
l’Ecole nationale de la santé publique.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel des ministères chargés de la santé et de la solida-
rité.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,
Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement du chef
du bureau de la formation :

L’attachée principale
de l’administration centrale,

S. PHILIPPE-VIALLARD

Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l’arrêté du
27 juin 2005 portant composition du jury de titulari-
sation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique – promotion 2004-2005

NOR : SANG0530364A

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,

Arrêtent :

Article 1er

La liste des membres du jury de titularisation des pharmaciens
inspecteurs de santé publique – promotion 2004-2005 –, fixée par
l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2005, est modifiée comme suit :

M. Becot (Jacques), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales d’Aquitaine, est remplacé par M. Parra (Jean-Pierre), direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales Pays de la Loire.

Article 2
Le secrétariat du jury est assuré par l’Ecole nationale de 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 des ministères chargés de la santé et de la soli-
darité.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,
Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement du chef
du bureau de la formation :

L’attachée principale
de l’administration centrale,

S. PHILIPPE-VIALLARD

Circulaire DGS/SD7 A no 2005-361 du 27 juillet 2005 
relative à la refonte du site Internet du ministère chargé
de la santé relatif aux baignades

NOR : SANP0530325C

Pièces jointes :
Annexe I : Liste des candidatures attendues ;
Annexe II : Fiche de candidature au projet de refonte du site

I-SISE-B@ignades.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribu-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour attribution]).

I. – PRÉSENTATION DU PROJET : OBJECTIFS

Le ministère dispose depuis 2002 d’un site Internet d’information
du public sur la qualité des eaux de baignades, eaux douces et eaux
de mer (I-SISE-B@ignades) qui mérite aujourd’hui d’être refondu et
amélioré. Le projet a fait l’objet d’une décision de lancement lors
du dernier comité de pilotage SISE en date du 15 juin 2005.

Le projet de refonte du site I-SISE-B@ignades (http ://bai-
gnades.gouv.fr) a pour objectif :

– de mieux répondre à la demande du public, en facilitant les
recherches notamment par l’intégration d’un module carto-
graphique et en offrant une information plus lisible et compré-
hensible par tous ;

– de s’ouvrir sur les pays de l’Union européenne, notamment en
proposant une version du site en anglais et en une autre langue
encore à définir.

Par ailleurs, ce site servira d’expérimentation pour la partie carto-
graphique en vue d’autres projets dans le domaine santé-environne-
ment (eau potable, habitat...).

Le nouveau site, comme le site actuel, s’appuiera sur la base de
données nationales SISE-Baignades, dont la structure ne subira pas
de modifications. Le projet de refonte ne concerne que le site web.

Le projet de refonte du site comprend :
– la représentation cartographique des sites de baignades ;
– la refonte des contenus du site (reprise de la partie éditoriale,

rubriques, adaptation du vocabulaire...) ;
– l’ajout d’une version anglaise et d’une version dans une autre

langue encore à définir ;
– l’amélioration de l’ergonomie ;
– les corrections d’anomalies et la prise en compte d’évolutions

par rapport au site actuel.
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II. – DESCRIPTION DU PROJET
ET DES TRAVAUX À RÉALISER

Le projet est composé de 5 sous-projets à mener en parallèle :
– le géo-référencement des sites de baignade pour renseigner la

base nationale SISE-Baignades ;
– les développements : réalisation du site ;
– l’acquisition des licences des logiciels cartographiques et mise

en œuvre de la plate-forme cartographique d’exploitation ;
– l’acquisition des fonds de cartes et des droits à publication ;
– la traduction du site en deux langues.
Chaque sous-projet fera l’objet d’une procédure de marché dis-

tincte.
Le projet débute au 1er juillet 2005 et devrait conduire à une mise

en exploitation du site fin 2006 pour la gestion de la saison bal-
néaire des départements d’outre-mer, avant d’être exploité par les
autres départements français pour la saison balnéaire 2007.

III. – MISE EN PLACE D’UN GROUPE PROJET

Afin de mener à bien le sous-projet correspondant à la réalisation
du site et de cerner les besoins du public, il est apparu nécessaire de
mettre en place un groupe projet composé de représentants du
ministère de la santé (DGS/SINTEL) et de représentants des services
santé-environnement de DDASS et DRASS.

Ce groupe projet aura pour missions de définir le besoin, de
rédiger les spécifications fonctionnelles du projet et de valider les
différentes étapes du projet. Il sera composé des deux sous-groupes
suivants :

1. Spécifications : le premier sous-groupe sera chargé de la défini-
tion des spécifications fonctionnelles du projet de refonte du site
(contenu éditorial, représentation cartographique des sites de bai-
gnades, ergonomie et charte graphique).

2. Validation : le second sous-groupe sera chargé de la validation
des développements et de la réalisation des tests de recette.

L’appel à participation pour ce projet concerne les deux sous-
groupes de travail :

Il est prévu de réunir à Paris :
– le sous-groupe Spécifications sur une base de deux fois par

mois pendant une période de 2 mois à compter de mi-
septembre 2005 jusqu’à mi-novembre 2005 ;

– le sous-groupe Validation au rythme d’une fois par mois pen-
dant une période de 6 mois, à compter de juin 2006 jusqu’à fin
décembre 2006.

Le groupe projet s’appuiera sur les personnes suivantes :
– Josette Even (DAGPB/SINTEL. 3) : chef de projet informa-

tique ;
– Marion Robert (DAGPB/SINTEL. 3) : chef de projet carto-

graphique ;
– Anne Pillebout (DGS/SD7A) : chef de projet maîtrise d’ou-

vrage.

IV. – APPEL À CONTRIBUTION ET À CANDIDATURES

Afin que ce projet réponde aux demandes du public en matière
d’information sur la qualité des eaux de baignades et aux attentes
des services déconcentrés, de l’administration centrale, sa réalisation
nécessite la participation de l’ensemble des acteurs impliqués dans
le contrôle sanitaire des eaux de baignades. C’est pourquoi, la DGS
sollicite dès à présent les services déconcentrés pour participer à ce
projet.

La participation aux différents travaux de ce projet nécessite une
forte implication de ses membres et l’accord de leur hiérarchie. Une
fiche de candidature, à retourner pour le 2 septembre 2005 au plus
tard, est jointe en annexe de la présente circulaire.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Anne  P i l l ebou t  ( t é l :  01-40-56-57-35  ou  anne .p i l l e -
bout@sante.gouv.fr) au bureau des eaux de la sous-direction de la
gestion des risques des milieux de la DGS.

La direction générale de la santé attache à ce dossier une attention
toute particulière, en raison de l’impact d’un tel outil d’information
destiné au public et de l’importance accordée à ce service rendu aux
usagers. Aussi, je vous demande de bien vouloir étudier positive-
ment les demandes de participation de vos agents à ce projet
national afin que puissent être réunies les conditions de sa réalisa-
tion. Vous serez tenus informés de l’état d’avancement de ce projet
au moyen d’un plan de communication en cours de définition.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

A N N E X E I

LISTE DES CANDIDATURES ATTENDUES

INSTANCES CANDIDATURES SOUHAITEES

Sous-groupe « Spécifications » : spé-
cifications fonctionnelles (contenu
éditorial, représentation cartogra-
phique, ergonomie et charte gra-
phique...) pour la refonte de I-SISE-
B@ignades

Agents motivés du génie sanitaire
DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)

Sous-groupe « Validation » : valida-
tion et recette pour la refonte de
I-SISE-B@ignades

Agents motivés du génie sanitaire
DDASS-DRASS (TS, IES, IGS)

A N N E X E I I

FICHE DE CANDIDATURE AU PROJET
DE REFONTE DE I-SISE-B@IGNADES

Site : ...................................................................................................
Nom de l’agent : ...............................................................................

Candidature au groupe de travail :
� Sous-groupe « Spécifications »
� Sous-groupe « Validation »

Experience (Postes occupés – Participation à des projets) : .........
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Motivation : ........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avis du Directeur : ...........................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date : ..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Signature : ..........................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

A retourner, par messagerie avec mention « accord du directeur »
auprès de la DGS (Anne Pillebout), puis par fax à la DGS/SD 7 au
01-40-56-50-56.

Etablissements sous tutelle

Arrêté du 11 juillet 2005 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0530510A

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 ;
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Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 2 juin 2005,

Arrête :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions 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 :

Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon (Paris-75)

Le protocole d’accord relatif aux horaires de travail des services
en amplitude dérogatoire, signé le 19 novembre 2004.

Association maternité - hôpital Sainte-Croix (Metz-57)

L’accord d’entreprise relatif à la mise en place de roulement de
douze heures pour les sages-femmes de suite de couches, de gros-
sesses pathologiques et du bloc obstétrical, signé le 24 janvier 2005.

Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins :
La sous-directrice des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Protocole d’accord relatif aux horaires de travail
des services en amplitude dérogatoire

Entre les soussignés :
Groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint-Simon, siège social :

95, rue de Reuilly, 75012 Paris (site Reuilly, 18, rue du Sergent-
Bauchat, 75012 Paris et site Avron, 125, rue d’Avron, 75020 Paris)
représenté par M. Dugleux (Georges), directeur général, d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT, CFTC et CGT, d’autre part.
Il a été convenu entre les parties signataires les éléments sui-

vants :

Article 1er

Préambule

Dans le cadre de la fusion et compte tenu des délais de négocia-
tion, les partenaires sociaux et la direction sont convenus de conso-
lider dans le présent protocole les situations au sein du groupe hos-
pitalier pour les services actuellement en amplitudes de travail
dérogatoires à la convention collective CCN 51.

Article 2

Services concernés et personnels concernés

Le présent protocole s’applique aux services et aux personnels de
jour suivants, actuellement :

Sur le site de Reuilly :
– service d’oncologie médicale : infirmiers diplômés d’Etat, aides

soignants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
– service de la proctologie : infirmiers diplômés d’Etat, aides soi-

gnants diplômés d’Etat, agents des services hospitaliers ;
– service de chirurgie gynécologie : infirmiers diplômés d’Etat,

aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospita-
liers ;

– service de chirurgie urologie et unité de soins continus : infir-
miers diplômés d’Etat, aides soignants diplômés d’Etat, agents
des services hospitaliers ;

– service du bloc opératoire : infirmiers diplômés d’Etat et infir-
miers spécialisés diplômés d’Etat, aides soignants diplômés
d’Etat, brancardiers ;

– service d’unité de soins palliatifs : infirmiers diplômés d’Etat,
aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospita-
liers ;

– service de maternité : sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat,
aides soignants diplômés d’Etat, agents des services hospita-
liers ;

– service de consultations : infirmiers diplômés d’Etat, aides soi-
gnants diplômés d’Etat ;

– service accueil et standard.
Sur le site d’Avron :
– servide de réanimation : infirmiers diplômés d’Etat, aides soi-

gnants diplômés d’Etat ;
– service du 4e étage (service d’orthopédie septique : médecine,

chirurgie digestive) : infirmiers diplômés d’Etat ;
– service des urgences : infirmiers diplômés d’Etat ;
– bloc opératoire : infirmiers diplômés d’Etat et infirmiers spécia-

lisés diplômés d’Etat
travaillant à temps plein et à temps partiel.

Article 3

Amplitude journalière

Les amplitudes journalières de jour (heure de prise de poste et
heure de départ du poste) concernées par le présent protocole sont
les suivantes :

– amplitudes dérogatoires à la convention nationale collective
1951 :
– amplitude journalière fixée à 12 heures ;
– amplitude journalière fixée à 11 heures ;
– amplitude journalière fixée à 10,50 heures ;
– amplitude journalière fixée à 10 heures ;
– amplitude journalière fixée à 9,50 heures ;

– amplitudes conformes à la convention nationale collective
1951 :
– toutes les amplitudes journalières inférieures ou égales à

9 heures.

Article 4

Organisation du temps de travail

4.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est organisé par cycle conformément
aux plannings joints en annexe.

4.2. Temps de repas

Une durée de 45 minutes (75 centièmes) par journée de travail est
décomptée au titre du repas. Des exceptions au principe général de
45 minutes par repas sont posées par le présent accord :

1. Bloc opératoire, site Reuilly et site Avron : 30 minutes par
journée travaillée sur l’ensemble des catégories professionnelles.

2. Maternité, sages-femmes : 30 minutes ou 50 minutes par
journée travaillée.

Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail
effectif. Le salarié conformément à l’article L. 212-4 du code du tra-
vail peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sur demande de la direction et/ou du cadre infirmier responsable
du service et en raison de circonstances qui doivent être mesurées et
exceptionnelles, il peut être demandé aux personnels concernés d’as-
surer un temps de travail effectif sur le temps habituel du repas. Ce
temps de travail est alors rémunéré en heures supplémentaires et sur
présentation du justificatif adéquat, conformément à la note de ser-
vice de la direction (no 0289-04 du 15 mars 2004).

Exceptions : Pour les salariés présents (cf. annexe) à la date de
signature du protocole et travaillant dans les services du site Avron
(service de réanimation, service des urgences, service du 4e étage) :

– dont l’amplitude est de 12 heures ;
– et dont le temps de repas était considéré comme du temps de

travail effectif, il est décidé les modalités suivantes :
– en contrepartie du passage à 45 minutes non rémunérées du

temps de repas, les salariés bénéficieront d’un temps de
récupération sous forme de journées à hauteur de 9 journées
par an. Le total du nombre de journées travaillées à l’année
est donc de 138 jours (planning annexé) moins 9 jours soit
129 journées de travail effectif ;

– cette mesure est strictement limitée aux salariés visés dans
l’annexe et travaillant dans les services visés ci dessus, elle
cesse de s’appliquer si les salariés concernés changent de
service et intègrent un service autre que la réanimation, les
urgences et le 4e étage ;
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– cette mesure ne s’applique pas après la date de signature du
protocole aux nouveaux salariés du service. Ces derniers ne
sont pas concernés par l’exception visée ci-dessus.

4.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Le port d’une tenue de travail étant rendu obligatoire par l’activité
même du service pour l’ensemble des personnels des services de
soins concerné par le présent protocole, le temps d’habillage et de
déshabillage fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos sup-
plémentaire. Un temps de 10 minutes (5 minutes le matin et
5 minutes en fin de journée de travail) est compté par journée de
travail effectif.

Sont exclus de la compensation ci-dessus, les personnels de
l’accueil et du standard (site Reuilly) qui ne portent pas de tenue de
travail rendue obligatoire par l’employeur et l’IDE de consultation
maternité qui revêt sa tenue de travail sur son temps de travail.

4.4. Jours de réduction du temps de travail

Pour les salariés des services actuellement sur le site Reuilly et
pour lesquels le total d’heures de travail sur l’année est supérieur à
la référence annuelle de 1575 heures (45 semaines de travail*
35 heures), ces salariés ont droit à des jours de réduction du temps
de travail, dit « jours RTT ». Les services, dont l’organisation
actuelle de travail est établie avec des jours de RTT, gardent le
bénéfice de cette option.

Les jours de RTT peuvent être cumulés, à la demande des sala-
riés, dans l’année de référence, dans la limite de 5 jours ouvrés. Les
jours de RTT cumulés seront prioritairement pris sur des périodes de
réduction d’activité ou en accord avec le cadre à d’autres périodes,
si l’organisation du service le permet. Le salarié doit faire une
demande écrite auprès de son responsable de service au minimum
45 jours à l’avance avant la période souhaitée. Le cadre doit
répondre au salarié sous 15 jours par écrit. A défaut, la demande est
considérée comme acceptée.

En cas de différend, le directeur des soins et/ou le directeur des
ressources humaines arbitrera. L’employeur ne peut opposer plus
d’un refus au salarié dans l’année de référence.

Les jours de RTT dans la limite de 5 jours ouvrés peuvent être
accolés à une période de congés payés uniquement dans les cas sui-
vants :

– salarié entré en cours d’année ne disposant pas au titre de son
droit à congés payés de 30 jours ouvrables ;

– salarié souhaitant accoler une 5e semaine d’absence aux
4 semaines de congés prises dans la période légale soit du
1er mai au 31 octobre. Dans ce cas précis, la demande doit être
faite par écrit auprès du directeur des ressources humaines avec
avis motivé du responsable de service, soit au moment de l’éla-
boration des plannings prévisionnels des demandes de congé(s),
soit au minimum 3 mois avant le départ en congés annuels ini-
tialement prévu.

Article 5

Dispositions particulières

En cas d’absence, il est rappelé les points suivants :
– le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas dû au salarié.

Le cadre établira le décompte des 10 minutes par jour non tra-
vaillé qui devront être rendus par le salarié. Les modalités de
rendu sont vues d’un commun accord par le cadre et le salarié ;

– si le salarié quitte l’établissement en cours d’année et est débi-
teur ou créditeur vis à vis de l’établissement d’un temps
d’habillage et de déshabillage, il sera procédé au différentiel au
moment de l’établissement du solde de tout compte, sauf en cas
de licenciement économique ;

– en cas d’absence quel que soit le motif, il est fait application
des dispositions FEHAP prévues (cf. fiche 23 de la FEHAP).

Article 6

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent protocole entreront en vigueur à
compter 1er avril 2004. Pour les trois services du site Avron (service
de réanimation, service des urgences et service du 4e étage) les dis-
positions relatives à l’article 4-2 sur le temps de repas ne sont appli-
cables qu’à partir du 1er jour du cycle qui suit la signature du présent
protocole.

Article 7

Durée de validité – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La
dénonciation ou la révision de l’accord en tout ou partie, ne pourra
intervenir qu’à la demande des parties signataires et après négocia-
tion et en accord avec elles, avec le respect d’un préavis de trois
mois.

Article 8

Publicité

Le présent accord sera déposé en six exemplaires à la direction
départementale du travail et de l’emploi de Paris et un exemplaire
au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Paris, par la
direction.

Fait à Paris, le 19 novembre 2004.

(Suivent les signatures.)

Note de service relative aux modalités de compensation
des heures supplémentaires et des heures complé-
mentaires

Rappel

Le calcul des heures supplémentaires se fait par semaine civile.
Toutefois, lorsque le temps de travail est délimité dans un cycle, les
heures supplémentaires se comptent sur le cycle total, donc sur plu-
sieurs semaines.

Ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, les
dépassements d’horaires supérieurs à 35 heures par semaine ou
35 heures en moyenne sur le cycle et qui donnent droit à des
compensations sous forme de jours RTT.

A titre d’exemple, pour un cycle de 4 semaines réparti de la
manière suivante :

1re semaine : 30 heures ;
2e semaine : 40 heures ;
3e semaine : 26 heures ;
4e semaine : 44 heures.
Le total du cycle fait 140 heures divisé par 4 semaines =

35 heures. La 2e et la 4e semaine ne donent pas droit à des heures
supplémentaires.

Si nécessaire, le temps de repas est à enlever des feuilles d’HC
ou d’HS transmises à la DRH paye.

Application

Les salariés à temps complet :
La compensation des heures supplémentaires s’effectue de la

manière suivante :
– de la 36e à la 43e heure : les heures sont rémunérées au taux

normal et bonifiées de 25 %, c’est-à-dire rémunérées à 125 % ;
– la 44e heure : les heures supplémentaires sont payées et majo-

rées à 50 %, c’est à dire rémunérées à 150 %.
Les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complé-

mentaires, pour le bon fonctionnement du service, sans que cela ne
puisse atteindre la durée légale du temps de travail, soit 35 heures :

– dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel : les heures sont
rémunérées au taux normal ;

– au-delà de 10 % et dans la limite de 33 % de l’horaire contrac-
tuel : les heures sont rémunérées au taux normal et bonifiées de
25 %, c’est-à-dire rémunérées à 125 %.

Procédure à suivre

Le paiement des heures supplémentaires ne sera effectif que sur
envoi à la direction des ressources humaines, service paie, d’un
document récapitulatif par salarié (avec nombre d’heures, date, ser-
vice, personne remplacée et motif, signature du salarié et du cadre
responsable).

Les feuilles d’HS et d’HC sont à remettre avec les plannings et
sont payées avec un mois de décalage (n+1).

Exception : à la demande du salarié, la compensation des 4 pre-
mières heures (la 36e à la 39e heure) peut être prise sous forme de
repos compensateur exclusivement (ce qui représente un quart
d’heure par heure supplémentaire à prendre sous forme de repos).

Dans ce cas, les surveillants ou responsables de service devront
avertir le service paie dans les meilleurs délais.
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Date d’application

La note de service prend effet à partir du 1er avril 2004 pour des
heures complémentaires ou supplémentaires effectuées en avril, pas-
sage en paye en mai 2004.

La directrice des ressources humaines,
N. BASS

P.S. Des exemplaires des fiches techniques HS et HC sont à votre
disposition :

– site Avron : antenne DRH ;
– site Reuilly : DRH Paye.

Quelle est l’incidence des périodes non travaillées sur les jours
de repos prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED ?

Fiche technique no 23

Lorsque la réduction du temps de travail s’effectue sous forme de
jours de repos tels que prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED, les
périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas
droit à l’octroi de jours de repos.

Toutefois, par périodes non travaillées, on entend les périodes de
travail prévues et qui n’ont pas été travaillées. Ainsi, ne sont pas
concernés par l’article 13 les repos hebdomadaires, les congés payés
légaux et les jours fériés conventionnels.

Toutes les situations de suspension du contrat de travail : maladie,
maternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé
parental total, congés pour événements familiaux, congés pour
enfants malades, congés trimestriels, congés extraconventionnels
existant dans les établissements, congé individuel de formation...
sont donc des périodes non travaillées ne donnant pas droit à l’oc-
troi de jours de repos. En revanche, les absences entrant dans le
cadre du plan de formation ou imputables à l’utilisation par les
représentants du personnel de leurs heures de délégation donnent
droit à des jours de repos, le salarié étant considéré comme poursui-
vant l’exécution de son contrat de travail.

Ainsi :
Pour les salariés qui continuent à travailler 39 heures et qui béné-

ficient de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total
de jours travaillés est égal à 201 (1) (2).

201 jours travaillés donnant lieu à 23 jours de repos,
1 jour travaillé représente 23 : 201 jours de repos, soit 0,1144 jour

En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évo-
quées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,1144 jour qui s’im-
pute sur les 23 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il
n’avait jamais été absent.

(1) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il tra-
vaille sur l’année : 44,8 – 23 : 5 = 40,2 semaines × 5 = 201 jours, (5 étant
le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).

(2) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 –
5 – 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.
52 = nombre total de semaines sur l’année.
5 = nombre de semaines de congés payés légaux.
2.2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).

Pour les salariés qui continuent à travailler 38 heures et qui béné-
ficient de 18 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total
de jours travaillés est égal à 206 (1) (2).

206 jours travaillés donnant lieu à 18 jours de repos,
1 jour travaillé représente 18 : 206 jours de repos, soit 0,0874 jour.

En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évo-
quées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0874 jour qui s’im-
pute sur les 18 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il
n’avait jamais été absent.

Pour les salariés qui contient à travailler 37 heures et qui bénéfi-
cient de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total
de jours travaillés est égal à 212 (3) (4).

212 jours travaillés donnant lieu à 12 jours de repos,
1 jour travaillé représente 12 : 212 jours de repos, soit 0,0566 jour.

En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évo-
quées ci-dessus donne lieu à un abattement de 0,0566 jour qui s’im-
pute sur les 12 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il
n’avait jamais été absent.

Pour les salariés qui continuent à travailler 36 heures et qui béné-
ficient de 6 jours ouvrés de repos supplémentaires, le nombre total
de jours travaillés est égal à 218 (5) (6).

218 jours travaillés donnant lieu à 6 jours de repos,
1 jour travaillé représente 6 : 218 jours de repos, soit 0,0275 jour

En conséquence, chaque jour non travaillé dans les situations évo-
quées ci-dessus, donne lieu à un abattement de 0,0275 jour qui s’im-
pute sur les 6 jours de repos auxquels aurait eu droit le salarié s’il
n’avait jamais été absent.

Rappel : la réduction du temps de travail sous forme de jours de
repos tels que prévus à l’article 13 de l’accord UNIFED ne vise que
les salariés à temps complet (travaillant 39, 38, 37 ou 36 heures) et
non les salariés à temps partiel.

(1) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il tra-
vaille sur l’année : 44,8 – 18 : 5 = 41,2 semaines × 5 = 206 jours, (5 étant
le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).

(2) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 –
5 – 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.

52 = nombre total de semaines sur l’année.

5 = nombre de semaines de congés payés légaux.

2,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).

(3) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il tra-
vaille sur l’année : 44,8 – 12 : 5 = 42.4 semaines × 5 = 212 jours, (5 étant
le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).

(4) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 –
5 – 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.

52 = nombre total de semaines sur l’année.

5 = nombre de semaines de congés payés légaux.

2,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).

(5) Compte tenu du nombre de jours de repos auxquels il a droit, il tra-
vaille sur l’année : 44,8 – 6 : 5 = 43,6 semaines × 5 = 218 jours, (5 étant
le nombre de jours moyen de travail sur une semaine).

(6) Détermination du nombre de semaines travaillées dans l’année : 52 –
5 – 2,2 = 44,8 semaines travaillées sur l’année.

52 = nombre total de semaines sur l’année.

5 = nombre de semaines de congés payés légaux.

2,2 = 11 : 5 jours fériés (5 jours en moyenne de travail sur une semaine).
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Situation de M.

Service de réanimation, des urgences, du 4e étage

IDE ASD

Service de réanimation Moderno Jacqueline B e n y o u n e s  D r i s s i a
(arrêt maladie)

Lecorre Patrice Larive Carole
Lagueny Virginie Palassy Frédérique
Chielens Vincent Elkabbaj Kamal
L’herec Gwendoline Adaza M. Jeanne
Desclaux Sophie Fontaine Michèle
Besnard Anne Labrador Raymonde
Larrouy Philippe Guerin Hélène

Service des urgences Belmon M. Laure
Guergouz Djamila
Lucas Béatrice
Pineau Sandrine
Rolang Gisèle
The Nicole (0,80)

Service du 4e étage
(plateau hospitalisa-
tion)

Tabti Yamina
Perrier Sonia
Loutete Nadège
Thomas Francette
Villette Armelle
Castro Isabelle
Tokault Patricia
Peschard Patricia
Richet Nadège

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de roulement
de douze heures pour les sages-femmes de suites
de couches, de grossesses pathologiques et du bloc
obstétrical

Entre les soussignés :
L’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix dont le siège social

est situé à Metz 57045, 1-5, place Sainte-Croix, représentée par
M. Malivernay (Philippe), agissant en sa qualité de président du
conseil d’administration, d’une part,

Et :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Mme Meaux

(Josyane) en remplacement de M. Lozzi (Laurent), délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Colin

(Marie Josefe), déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme Pétulla
(Concetta), déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme Pinaud
(Anne-Marie), déléguée syndicale, d’autre part, 

Et après avoir rappelé que :
L’ensemble des sages-femmes de suite de couches et de gros-

sesses pathologiques souhaitent la mise en place d’un roulement de
12 heures ;

Un essai a été réalisé du 14 juin 2004 au 31 octobre 2004 ;
Les sages-femmes du bloc obstétrical fonctionnent en douze heures

depuis de nombreuses années ;
Le comité d’entreprise a été régulièrement informé et consulté

lors de la réunion du 24 janvier 2005 sur le présent accord d’entre-
prise et a émis un avis favorable ;

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été
régulièrement informé et consulté lors de la réunion du 20 jan-
vier 2005 sur le présent accord d’entreprise et a émis un avis favo-
rable ;

En foi de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de l’accord

Le présent accord vise à déroger à l’article 05.05.4 de la conven-
tion collective relatif à la « Durée quotidienne du travail », qui pré-
voit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder neuf heures
pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.

Les sages-femmes de suites de couches, de grossesses patholo-
giques et du bloc obstétrical effectueront des journées de douze
heures maximum.

La répartition des heures s’effectuera sur le mois en respectant les
dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment en ce
qui concerne la durée maximale hebdomadaire.

1.1. Elaboration des plannings de travail

La surveillante du bloc obstétrical réalisera les plannings de tra-
vail mensuel en fonction des nécessités du service.

Une des trois surveillantes des services Notre-Dame, Sainte-Anne
et Grossesses pathologiques sera chargée de réaliser le planning des
sages-femmes ; l’affectation des personnels dans ces services se fera
en fonction des besoins de chaque unité.

Cette organisation fonctionnera avec les équipes actuelles ; la
mise en place du roulement de douze heures n’entraînant pas de
création de postes.

L’horaire actuel est :
– 7 h – 19 h : le jour ;
– 19 h – 7 h : la nuit.
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Le nombre maximum de gardes par mois correspond au volume
horaire mensuel de chaque sage-femme divisé par 12, arrondi à
l’unité supérieure, soit 13 pour un temps plein.

Toutefois, en cas d’absence inopinée, une garde supplémentaire
pourra être ajoutée au-delà de cette limite dans le respect des dispo-
sitions légales et conventionnelles en vigueur.

1.2. Octroi de deux jours de repos supplémentaires
par an au titre des relèves

Compte tenu de l’absence de chevauchement entre les horaires de
jour et de nuit, il est octroyé deux jours de récupération par an pour
un temps plein aux sages-femmes en roulement de douze heures, à
raison de deux heures par mois, au prorata pour les temps partiels.
En cas d’absence, un abattement sera pratiqué.

Ces deux journées seront gérées en heures ; chaque surveillante
sera chargée de les répartir en fonction des nécessités du service.

1.3. Absences diverses

Les journées d’absence pour évènements familiaux, enfant
malade, médaille du travail (...) seront valorisées en heures sur la
même base que les congés payés, à savoir sept heures pour un
temps plein, au prorata pour un temps partiel.

Article 2

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et
prend effet à compter du 1er février 2005.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la
loi moyennant un préavis de trois mois.

Article 3

Dépôt et publicité

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant sera déposé par
l’association Maternité-Hôpital Sainte-Croix :

– en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de Metz ;

– en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de
Metz.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet,
en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés
par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Metz, le 24 janvier 2005.

(Suivent les signatures.)

Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 7 mars 2003
portant nomination au Conseil supérieur des hôpitaux

NOR : SANX0530329A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 75-755 du 7 août 1975 modifié fixant la composi-

tion et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des hôpi-
taux ;

Vu l’arrêté du 7 mars 2003 portant nomination au Conseil supé-
rieur des hôpitaux,

Arrête :

Article 1er

M. le docteur Litrico (Stéphane), président de l’ISNCCA (Inter
syndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de
ville de faculté), est nommé membre titulaire du conseil supérieur
des hôpitaux (deuxième section) en remplacement de M. le docteur
Nazac (Andréi).

Article 2

MM. les docteurs Alfandari (Bruno) et Guérin (Olivier), vice-
présidents de l’ISNCCA, sont nommés au Conseil supérieur des

hôpitaux en qualité de membres suppléants (deuxième section) de
M. le docteur Litrico (Stéphane) en remplacement de Mmes les doc-
teures Lebrun et Dib.

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 25 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

Décision du 21 juillet 2005 fixant la liste, établie par ordre
de mérite, des candidats admis au concours de recru-
tement des praticiens-conseils du régime général de
la sécurité sociale et du régime d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des 
professions non agricoles au titre de l’année 2005

NOR : SANN0530332S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, 

Vu l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2004 portant modification
de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 1992 modifié fixant les
conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service
du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du
service du contrôle médical du régime d’assurance maladie et mater-
nité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

Décide :

Article 1er

Sont inscrits sur les listes d’admission aux concours de recrute-
ment des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale
et du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles au titre de l’année 2005, les
candidats dont les noms suivent :

Section médecine, liste principale

1. Wigneron (Emmanuel) ;
2. Ruchard (Dominique) ;
3. Burlot (Eric) ;
4. Murzeau, née Souillé (Caroline) ;
5. Ducourant (Sébastien) ;
6. Guillosson, née Essner (Christine) ;
7. Debertrand (Pierre-Emmanuel) ;
8. Wartel (Thierry) ;
9. Bonnet-Jacquemet (Patrice) ;
10. Jacquin Porretaz (Pierre) ;
11. Collange, née Burgun (Valérie) ;
12. Belkaïd, née Charasson (Isabelle) ;
13. Marciano, née Piciotti (Nathalie) ;
14. Mack (Laurent) ;
15. Vignau (Jean-Philippe) ;
16. Caille-Larcher, née Larcher (Elaine) ;
17. Guennoun, née Moussaïd (Radia) ;
18. Rogeon, née Valdelièvre (Sandrine) ;
19. Wallerand (Cédric) ;
20. Letonturier (Roger) ;
21. Mir, née Nicolle (Laurence) ;
22. Beneteau (Jean-Dominique) ;
23. Piquet (Eric) ;
24. Barreau, née Laureillard (Lise) ;
25. Savary (Stéphanie) ;
26. Beaupère (Bénédicte) ;
27. Bartenlian, née Vignat (Véronique) ;
28. Molinari (Isabelle) ;
29. Pagin (Mallorie) ;
30. Gorlier, née Pigot (Florence) ;
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31. Lévy (Thierry) ;
32. Fessart, née Lefebvre (Sylvie) ;
33. Barral, née Bonhomme (Audrey) ;
34. Albertini (François) ;
35. Liberge (Frédéric) ;
36. Gauthier, née Favret (Anne-Laure) ;
37. Malefond (Stéphane) ;
38. Croisille (Maud) ;
39. Thiébault (Isabelle) ;
40. Bouvet (Marie-Andrée) ;
41. Grange (François) ;
42. Lefrançois, née Desjardin (Sandrine) ;
43. Fleith, née Jeandot (Laure) ;
44. Duronio, née Ginestra (Viviane) ;
45. D’hulster (Pascal) ;
46. Le Houerou, née L’Hostis (Marie-Claude) ;
47. Girard (Jacques) ;
48. Bruy (Jean-Michel) ;
49. Lefevre (Marie-Hélène) ;
50. Bolvin, née Gauthier (Nathalie) ;
51. Nême, née Buchsenschutz (Brigitte) ;
52. Wack, née Fabre (Isabelle) ;
53. Tromas (Alain) ;
54. Sammarcelli (Viviane) ;
55. Médou (Marie-Dominique) ;
56. Bernard, née Paris (Brigitte) ;
57. Danglades, née El Ganbari (Aïcha) ;
58. Dupont-Sarraute, née Dupont (Isabelle) ;
59. Ladrière, née Lizet (Laurence) ;
60. Dupont-Sarraute, né Sarraute (Jean-Pascal) ;
61. Grizard, née Lombard (Isabelle) ;
62. Holtzer (Magali) ;
63. Gielly (Frédéric) ;
64. Maillet, née Soares (Anne-Caroline) ;
65. Cartailler (Axelle) ;
66. Suroy, née Revaux (Delphine) ;
67. Nguyen (Ngoc Minh) ;
68. Pierre (Xavier) ;
69. Hervé (Guylain) ;
70. Joseph (Jean-Claude) ;
71. Santoni, née Boisliveau (Martine) ;
72. Brunet (Nicolas) ;
73. Balcerowiak (Stéphane) ;
74. Duvauchelle (Fabienne) ;
75. Gambert, née Vérin (Ingrid) ;
76. Ghoulam-Nabi (Karim) ;
77. Gueguen (Sophie) ;
78. Davanne, née Ruyffelaere (Patricia-Joan) ;
79. Février (Benoit) ;
80. Coudert, née Tölgyesi (Hélène) ;
81. Balaska (Rafik) ;
82. Boniface (Bruno) ;
83. Loie (Christian) ;
84. Raybaud (Patricia) ;
85. Ditisheim (Alain) ;
86. Sanchez, née Delcour (Christine) ;
87. Webster, née Mongis (Nadine) ;
88. Minassian (Anne-Marie) ;
89. René (Laure) ;

Section pharmacie, liste principale

1. Jacquinet (Marie-Céline) ;
2. Chirade, née Personnettaz (Myriam) ;
3. Weber (Isabelle) ;
4. Leichtnam (Alain) ;
5. Bouynat (Nelly) ;

Section pharmacie, liste complémentaire

6. Henault, née Mills (Sophie) ;

Fait à Paris, le 21 juillet 2005.

F. VAN ROEKEGHEM

Décision no 2005-11 du 22 juillet 2005 du directeur portant
délégation de signature au groupement d’intérêt public
de préfiguration du dossier médical personnel

NOR : SANX0530362S

Le directeur du groupement d’intérêt public de préfiguration du
dossier médical personnel, 

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, et en particulier ses articles 3 à 5 ;

Vu le code de la recherche notamment les articles L. 341-1 à
341-4 ;

Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupe-
ments d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sani-
taire et sociale ;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2005 portant approbation de la
convention constitutive d’un groupement d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du GIP de préfiguration du dossier
médical personnel, notamment son article 15 ;

Vu la décision no 2005-03 du directeur du groupement d’intérêt
public de préfiguration du dossier médical personnel ;

Vu la nomination de M. Beer-Gabel (Jacques), au poste de direc-
teur du GIP de préfiguration par délibération du conseil d’ad-
ministration du groupement, le 22 juillet 2005,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Vidana (Jean-Louis),
secrétaire général, à effet de signer, au nom du directeur, tous actes,
décisions, contrats relatifs à la gestion courante du groupement.

Article 2

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

Fait à Paris, le 22 juillet 2005.

Le directeur,
J. BEER-GABEL

Décision DG no 2005-136 du 22 juillet 2005 portant nomi-
nation du groupe d’experts sur l’évaluation des risques
et de l’efficacité de substances et produits biocides à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SANX0530331S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 5311-1 ;
Vu la décision du 21 juin 2004 portant création à l’Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’ex-
perts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et
produits biocides,

Décide :

Article 1er

Sont nommées pour une durée de trois ans membres du groupe
d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances
et produits biocides les personnalités scientifiques dont les noms
suivent :

Membres titulaires

M. Aho-Glele (Ludwig-Serge) ;
Mme Benamor (Soraya) ;
M. Carnevale (Pierre) ;
M. Darbord (Jacques-Christian) ;
M. Ernouf (Dominique) ;
M. Hubert (François) ;
M. Labadie (Jean-Claude) ;
M. Lacout (Jean-Louis) ;
M. Marzin (Daniel) ;
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Mme Mielcarek (Christine) ;
M. Rodriguez (Fernand) ;
Mme Rosenberg (Nicole).

Membres suppléants

Mme Aupée (Martine) ;
Mme Baeza (Armelle) ;
Mme Bouy-Debec (Dominique) ;
Mme Barbaud (Annick) ;
Mme Carbonne (Anne) ;
M. Caumes (Eric) ;
Mme Dumartin (Catherine) ;
Mme Fessard (Valérie) ;
Mme Girod (Sophie) ;
M. Niel (Philippe) ;
Mme Orange (Nicole) ;
Mme Romond (Marie-Bénédicte).

Article 2

M. Labadie (Jean-Claude) et M. Carnevale (Pierre) sont nommés
respectivement président et vice-président du groupe d’experts sur
l’évaluation des risques et de l’efficacité de substances et produits
biocides à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

Article 3

La directrice de l’évaluation de la publicité, des produits cosmé-
tiques et des biocides est chargée de l’exécution de la présente déci-
sion, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-135 du 27 juillet 2005 portant modifi-
cation de la directive technique no 2 bis de l’Agence
française du sang du 24 novembre 1997 relative aux
conditions de mise en place de l’informatisation de la
traçabilité des produits sanguins labiles modifiée, prise
en application de l’article R. 666-12-11 du code de la
santé publique

NOR : SANX0530361S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Vu l’article R. 1221-15 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 6 janvier 2004 du directeur général de l’Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé portant modifi-
cation de certaines annexes de la directive technique no 2 bis de
l’Agence française du sang du 24 novembre 1997 relative aux condi-
tions de mise en place de l’informatisation de la traçabilité des pro-
duits sanguins labiles, prise en application de l’article R. 666-12-11
du code de la santé publique ;

Vu l’avis du président de l’Etablissement français du sang en date
du 15 juillet 2005 ;

Decide :

Article 1

L’annexe 6 de la directive technique no 2 bis est complétée par
les dispositions figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

A l’annexe 8 de la directive technique no 2 bis, sont ajoutés les
éléments figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Le président de l’Etablissement français du sang est chargé de la
mise en œuvre de la présente décision dans un délai maximal de six
mois à compter de sa publication.

Fait à Saint-Denis, le 27 juillet 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

A N N E X E I

CODIFICATION DES SITES DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE

ÉTABLISSEMENTS
de transfusion sanguine

CODE ETS
(directive

technique no 2)

IDENTIFICATION ETS
(deux premiers

chiffres no de don
unique depuis 2000)

SITES TRANS-
FUSIONNELS
(en gras sites
distributeurs)

CODE Sites ETS
(directive

technique no 2)

ANCIEN CODE AFS
(deux premiers chiffres

no de don
unique jusqu’en 2000)

ETS Nord-de-France 5999 69 Lille Eurasanté 5930

A N N E X E I I

CODIFICATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES THÉRAPEUTIQUES

LIBELLÉ DU PSL TRANSFORMATIONS CODE CRÉATION CODIF. ÉTAT

Concentré globules rouges autologue unité enfant Cryoconserve clos 4715 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges autologue unité adulte Deleucocyte cryoconserve 4775 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges autologue unité adulte Deleucocyte cryoconserve
clos

4776 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges autologue unité enfant Deleucocyte cryoconserve 4779 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges autologue unité enfant Deleucocyte cryoconserve
clos

4780 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(1re unité)

Deleucocyte clos 4883 16/06/2005 PSL Valide
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LIBELLÉ DU PSL TRANSFORMATIONS CODE CRÉATION CODIF. ÉTAT

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(2e unité)

Deleucocyte clos 4884 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(3e unité)

Deleucocyte clos 4885 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(4e unité)

Deleucocyte clos 4886 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(1re unité)

Deleucocyte clos 4887 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(2e unité)

Deleucocyte clos 4888 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(3e unité)

Deleucocyte clos 4889 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(4e unité)

Deleucocyte clos 4890 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(1re unité)

Deleucocyte clos irradié 4891 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(2e unité)

Deleucocyte clos irradié 4892 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(3e unité)

Deleucocyte clos irradié 4893 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(1re unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(4e unité)

Deleucocyte clos irradié 4894 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(1re unité)

Deleucocyte clos irradié 4895 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(2e unité)

Deleucocyte clos irradié 4896 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(3e unité)

Deleucocyte clos irradié 4897 16/06/2005 PSL Valide

Concentré globules rouges d’aphérèse homologue
(2e unité CGRAUA) préparation pédiatrique
(4e unité)

Deleucocyte clos irradié 4898 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé sécurisé issu de sang total Deleucocyte 20020 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(1re unité)

Deleucocyte 20202 25/09/2002 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(2e unité)

Deleucocyte 20203 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(3e unité)

Deleucocyte 20204 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu de sang
total

Deleucocyte 20205 16/06/2005 PSL Valide
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LIBELLÉ DU PSL TRANSFORMATIONS CODE CRÉATION CODIF. ÉTAT

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(1re unité)

Deleucocyte décongelé 20212 25/09/2002 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(2e unité)

Deleucocyte décongelé 20213 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu d’aphérèse
(3e unité)

Deleucocyte décongelé 20214 16/06/2005 PSL Valide

Plasma frais congelé viro attenue-BM issu de sang
total

Deleucocyte décongelé 20215 16/06/2005 PSL Valide

Plasma congelé spécifique anti-vaccine Deleucocyte 23423 16/06/2005 PSL Valide

Mélange de plasmas décongelés spécifiques anti-
vaccine

Deleucocyte 23424 16/06/2005 PSL Valide

Décision SG no 2005-08-073 du 4 août 2005 du directeur de
la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture au chef du service accréditation des médecins

NOR : SANX0530330S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161643 et R. 161-80 du code de la sécurité

sociale ;
Vu la décision no 2004.12.001/SG en date du 23 décembre 2004

du président de la Haute Autorité de santé portant nomination du
directeur de la Haute Autorité de santé ;

Vu la décision no 2004.12.003/SG en date du 23 décembre 2004
du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général ;

Vu la décision no 2005.01.001/SG en date du 3 janvier 2005 du
président de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général ;

Vu la décision no 2005.02.017/SG du 17 février 2005 du directeur
portant délégation de signature aux responsables des directions,
chefs de service et adjoints aux chefs de service,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donné à Mme Pothier (Frédérique),
chef du service accréditation des médecins, direction accréditation et
évaluation des pratiques, pour signer, en mon nom, dans la limite de
ses attributions et jusqu’à concurrence d’un engagement de
15 000 €, tout acte de gestion courante :

– signature des contrats d’engagement des médecins, équipes
médicales et représentants des établissements de santé dans la
procédure d’accréditation ;

– signature de tous les actes relatifs aux activités du service de
l’accréditation des médecins : bon de commande, convocation
des experts extérieurs aux réunions de travail, validation des
listes de présence, autorisation d’utiliser un véhicule personnel,
états de service fait, factures, ordres et frais de mission.

Article 2

La présente décision prend effet le 13 avril 2005.

Article 3

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 4 août 2005.

Pour le directeur et par délégation :
Le secrétaire général,

P. LAMBERT

Visa de l’agent comptable,
L. LAGUERRE

Acceptation de la délégation,
F. POTHIER

Décision DG no 2005-157 du 5 août 2005 portant nomina-
tion au groupe de travail sur les médicaments à base de
plantes de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé

NOR : SANX0530360S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2 et R. 5121-3 et R. 5121-21
à R. 5121-32 et R. 5121-34 à R. 5121-60 ;

Vu la décision en date du 23 juin 2003 portant création du groupe
de travail sur les médicaments à base de plantes,

Décide :

Article 1er

M. Charlot (Daniel) est nommé membre du groupe de travail sur
les médicaments à base de plantes. Son mandat prend fin à la date
d’échéance du groupe.

Article 2

Le mandat de M. Charlot (Daniel) prend fin à la date d’échéance
du mandat du groupe de travail sur les médicaments à base de
plantes.

Article 3

Le directeur de l’évaluation des médicaments et des produits bio-
logiques est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solida-
rités.

Fait à Saint-Denis, le 5 août 2005.
L’adjointe au directeur général,

E. WARGON

Décision DG no 2005-124 du 1er septembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530356S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

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

Décide :

Article 1er

Mme Maisonneuve (Pascale) est nommée chef du service de coor-
dination de l’information, des vigilances, des risques et des actions
de santé publique (CIVRASP) placé auprès de l’adjointe au direc-
teur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
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Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-127 du 1er septembre 2005 portant
modification de l’organisation de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530357S

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

cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant

organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2005-13 du
22 avril 2005 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 21 avril 2005,

Décide :

Article 1er

La décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifiée
comme suit :

I. – L’article 2 est ainsi modifié ;
1. Au point 3, la dernière phrase est remplacée par la phrase sui-

vante : « Elle dispose du service de coordination de l’information
des vigilances, des risques et des actions de santé publique, de
l’unité de la communication, de l’unité internet, de la mission inter-
nationale et des relations européennes et du secrétariat des
conseils ».

2. Au point 8 :
– l’intitulé du point 8 « Le département des systèmes d’informa-

tion et de la documentation » est remplacé par « Le départe-
ment des systèmes d’information » ;

– à la fin de la première phrase, les mots « ainsi que de la docu-
mentation » sont supprimés ;

– le 7e tiret « – de la gestion de la documentation » est supprimé.
(Le reste sans changement).

3. Après les mots « Sont rattachés à l’Adjointe au directeur
général » et avant le point 10, il est inséré un paragraphe 10 ainsi
rédigé :

« 10) Le service de coordination de l’information, des vigilances,
des risques et des actions de santé publique (CIVRASP).

Ce service, à vocation transversale, est chargé de la coordination
des vigilances, de la gestion transversale des risques liés à des subs-
tances qui peuvent être présentes dans plusieurs catégories de pro-
duits de santé, de la coordination des relations avec le ministère de
la santé et les autres agences au titre de programmes et actions de
santé publique générale auxquels l’AFSSAPS est appelée à contri-
buer ainsi qu’au titre des gestions de crises. Il est aussi en charge de
la coordination de la production d’informations vers les profession-
nels de santé et le public, et de l’animation de la veille scientifique.
Enfin, le CIVRASP est chargé de la gestion de la documentation.

Le CIVRASP comprend :
– l’unité de la documentation ;
– la cellule coordination des vigilances ».

4. Le 10) « L’unité de la communication » devient 11) (le reste
sans changement).

5. Le 11) « L’unité internet » devient 12) (le reste sans change-
ment).

6. Le 12) « La mission internationale et des relations euro-
péennes » devient 13) (le reste sans changement).

7. Le 13) « Le secrétariat des conseils » devient 14) (le reste sans
changement).

II. – L’article 4 est ainsi modifié :
1. Le début de l’article 4 est ainsi rédigé :
« La direction de l’évaluation de la publicité et des produits cos-

métiques et biocides comprend :
– le directeur ;
– deux départements ;
– une mission » (le reste sans changement).
2. Au point 2) « Le département d’évaluation des produits cosmé-

tiques, biocides et de tatouage », le neuvième tiret est ainsi rédigé :
« – d’établir la liste des organismes devant agréer les appareils

destinés à la désinfection des locaux ou véhicules de transport
rendue nécessaire au regard des maladies transmissibles ».

III. − L’article 8 est ainsi modifié :
Au début de l’article 8, le 2) « Le secrétariat de direction » est

supprimé.
Les 3), 4) et 5) deviennent respectivement 2), 3) et 4) (le reste

sans changement).

Article 2

L’article 1 de la décision DG no 2004-165 du 19 janvier 2004
modifiée portant organisation de la direction de l’évaluation des dis-
positifs médicaux de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé susvisée est modifié comme suit :

1. Le quatrième tiret ainsi rédigé « – l’adjoint au directeur chargé
de la commission d’évaluation des produits et prestations (CEPP) »
est supprimé.

2. Le 3o « L’unité évaluation du service rendu » est supprimé.
3. Le 4o « L’unité contrôle national de qualité des analyses de

biologie médicale » devient 3o (le reste sans changement).

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-173 du 1er septembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530358S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

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

Décide :

Article 1er

Mme Doucet (Dominique) est nommée chef de l’unité de la docu-
mentation au service de coordination de l’information, des vigi-
lances, des risques et des actions de santé publique (CIVRASP).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2005.
Le directeur général,

J. MARIMBERT
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Décision DG no 2005-174 du 1er septembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530359S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;

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

Décide :

Article 1er

Mme Lepagnol (Florence) est nommée responsable de la cellule
coordination des vigilances au service de coordination de l’informa-
tion, des vigilances, des risques et des actions de santé publique
(CIVRASP) à compter du 15 octobre 2005.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Circulaire DAGPB/SRH1 C no 2005-406 du 2 septembre 2005
relative à l’avis de vacance d’emploi de directeur de
l’institut national de jeunes sourds de Paris

NOR : SANG0540369C

Références :

Loi no 84-16 du 14 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d’emplois du
personnel de direction des instituts nationaux de jeunes
sourds de l’institut national des jeunes aveugles et des
thermes nationaux d’Aix-les-Bains.

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
Madame et Messieurs les directeurs et chefs de ser-
vice de l’administration centrale ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales, direction régio-
nale de la sécurité sociale de la Réunion, direction
de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la santé
et du développement social, de la Guadeloupe, de la
guyane et de la Martinique) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l’institut national des jeunes
aveugles et des thermes nationaux d’Aix-les-Bains ;
Monsieur le directeur de l’Ecole nationale de la
santé publique ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs des agences régionales de l’hospitalisation.

L’emploi du directeur de l’institut national de jeunes sourds de
Paris est susceptible de devenir vacant.

Vous trouverez ci-joint la fiche descriptive d’emploi correspon-
dante.

Cet emploi est proposé, par la voie du détachement, conformé-
ment au décret no 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d’emplois
du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds,
de l’institut national des jeunes aveugles et des thermes nationaux
d’Aix-les-Bains, aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités terri-

toriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau
équivalent, parvenus dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi
d’origine à un échelon doté d’un indice brut au moins égal à 701 et
justifiant d’au moins dix années de services effectifs dans un corps,
cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les agents intéressés doivent adresser leur candidature par la voie
hiérarchique, au directeur de l’administration générale, du personnel
et du budget, service des ressources humaines, 1re sous-direction,
premier bureau des personnels des services déconcentrés, SRH 1C,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP dans le délai d’un mois
après la parution de cet avis au Journal officiel.

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

Le chef du service
des ressources humaines,

P. BARBÉZIEUX

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI

Directeur de l’institut national de jeunes sourds de Paris
(poste susceptible de devenir vacant)

Mission de l’établissement où se situe l’emploi
(décret no 74-355 du 26 avril 1974)

Enseignement et éducation spécialisée auprès d’enfants et adoles-
cents déficients auditifs.

Contribution à l’action médico-éducative précoce et post-scolaire.
Préparation à la vie sociale avec les moyens adaptés au handicap.
Participation à la recherche.
L’INJS de Paris est un établissement public administratif qui

relève de la fonction publique d’État. Il accueille 220 élèves de 3 à
20 ans qui suivent leur scolarité dans l’établissement même ou en
intégration dans des établissements scolaires de l’éducation natio-
nale. Il assure par ailleurs, au sein du centre de promotion sociale
des adultes sourds, un accueil social et des prestations de formation
pour adultes sourds et d’interprétariat en langue des signes française.

Le budget de l’INJS de Paris est de 10,8 M €. 186 professionnels
ETP y travaillent (enseignants, éducateurs, psychologues, ortho-
phonistes, médecins, administratifs, techniques...).

Caractéristiques de l’emploi

Le directeur a la responsabilité générale de l’institut et de l’éduca-
tion des élèves, notamment :

– il est chargé de l’administration générale et de la gestion de
l’établissement ;

– il administre les biens et les revenus de l’établissement et le
représente dans tous les actes de la vie civile ;

– il prépare et exécute les décisions du conseil d’administration ;
– il anime et conduit la politique générale de l’établissement

conformément aux orientations et décisions du conseil d’admi-
nistration ;

– il pilote le projet d’établissement et évalue la cohérence des
actions avec les objectifs fixés ;

– il est le garant de l’efficacité globale de l’établissement ;
– il anime, gère et développe les ressources humaines de l’éta-

blissement ;
– il conduit la communication interne et externe et inscrit l’éta-

blissement dans un réseau de partenariats nécessaires à la réali-
sation de ses missions éducatives et médico-sociales.

Le directeur anime et coordonne l’équipe de direction :
L’équipe de direction est composée du secrétaire général, du

directeur des enseignements, des deux conseillers techniques d’édu-
cation spécialisée et d’un représentant du personnel médical.

Profil souhaité

Expérience confirmée d’encadrement, d’animation d’équipe et de
conduite de projets.

Compétences juridiques, administratives et financières.
Intérêt pour les questions éducative et pédagogiques des enfants

handicapés.

Conditions de nomination

Peuvent être nommés dans l’emploi de directeur les fonctionnaires
de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi
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de catégorie A ou de niveau équivalent, parvenus au deuxième
grade de leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine et bénéfi-
ciant d’un échelon dont l’indice brut est au moins égal à 701.

Contacts

M. Gazagnes (Philippe), chef de bureau SRH1C, DAGPB,
tél. : 01-40-56-83-31.

Mme Cury (Marie-France), adjointe au chef de bureau SRH1C,
DAGPB, tél. : 01-40-56-83-30.

Mme Le Jeune (Muriel), directrice de l’institut national de
jeunes sourds de Paris, 254, rue Saint-Jacques, 75005 Paris,
tél. : 01-53-73-14-96.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Règlement intérieur de la Commission de la transparence
(version : 22 juin 2005)

NOR : SANX0530379X

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles
L. 162-17, L. 161-37, L. 161-39, L. 161-41, L. 161-44, R. 163-2 à
R. 163-21, R. 161-71, R. 161-76, R. 161-85 ;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5123-2 et L. 5123-3 ;

Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de
santé ;

Le règlement intérieur de la Commission de la transparence est
arrêté comme suit :

SOMMAIRE

1. Composition de la Commission de la transparence
2. Missions de la Commission de la transparence
3. Déontologie

3.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve
3.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts

4. Fonctionnement de la Commission de la transparence
4.1. Convocation de la Commission
4.2. Ordre du jour
4.3. Présidence
4.4. Quorum et vote
4.5. Bureau
4.6. Groupes de travail

5. Procédure d’évaluation par la Commission de la transparence
5.1. Evaluation interne
5.2. Recours à l’expertise externe
5.3. Suspension des délais
5.4. Déroulement de la séance
5.5. Procédure d’élaboration des documents d’information

6. Procédure de dépôt et d’instruction anticipés
6.1. Pour les médicaments autorisés selon la procédure centra-

lisée, une procédure de dépôt anticipé est possible dès la
réception d’un avis favorable du Comité des médicaments à
usage humain (CHMP). Cette demande anticipée n’exonère
pas les entreprises du dépôt formel d’une demande de rem-
boursement et de prix après octroi de l’AMM, point de
départ du délai réglementaire. L’avis définitif ne pourra être
adopté qu’après ce dépôt

6.2. Les médicaments présumés innovants par le bureau de la
Commission de la transparence peuvent faire l’objet, en
accord avec la firme concernée, d’une étude préliminaire et
d’une instruction anticipée

7. Entrée en vigueur

1. Composition de la Commission de la transparence

La Commission de la transparence est une commission spécialisée
de la Haute Autorité de santé.

La composition de la Commission de la transparence est définie à
l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

La Commission de la transparence comprend :
1. Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par

décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de
trois ans renouvelable deux fois ;

a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique
dans le domaine du médicament ;

b) Deux vice-présidents ;
c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compé-

tence scientifique ;
2. Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions

que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix
consultative et sont appelés, dans l’ordre de leur nomination, à rem-
placer les membres titulaires ;

3. Huit membres ayant une voix consultative :
a) Quatre membres de droit ;
– le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
– le directeur général de la santé ou son représentant ;
– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou

son représentant ;
– le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé ou son représentant.
Chacun d’eux peut se faire accompagner par une personne de ses

services ;
b) Les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie

des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leur
représentant, médecin ou pharmacien, qu’ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives
des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition
de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.

Les membres du collège de la Haute Autorité de santé peuvent
assister aux réunions de la commission.

Le secrétariat administratif et scientifique de la Commission de la
transparence est assuré par les services de la Haute Autorité de
santé.

2. Missions de la Commission de la transparence

Elles sont définies au code de la sécurité sociale, en particulier
aux articles R. 163-2 à R. 163-21, L. 161-37, L. 161-39 et L. 161-41.

La Commission de la transparence donne un avis sur les
demandes d’inscription et de renouvellement de l’inscription des
médicaments ainsi que sur la modification des conditions d’inscrip-
tion.

La Commission de la transparence exerce cette mission par délé-
gation du collège de la Haute Autorité de santé, à l’exception des
cas où, en application de l’article R. 161-77-2o du CSS, le président
du collège décide, dans le mois suivant la réception de la demande,
de confier au collège l’examen de cette demande.

L’auteur de la demande est informé sans délai de cette décision.
Si le collège ne se saisit pas de la demande dans ce délai, le dos-

sier est traité par la commission jusqu’à la fin de la procédure.
La commission rend compte, au moins une fois par trimestre, de

son activité au collège.
L’avis de la commission comporte notamment (art. R. 163-18) :
– l’appréciation du bien-fondé, au regard du service médical

rendu (SMR) de l’inscription du médicament sur les listes ou
l’une des listes, prévues à l’art. L. 162-17 du code de la sécurité
sociale et L. 5123-3 du code de la santé publique ;

L’avis porte distinctement sur chacune des indications thérapeu-
tiques mentionnées par l’autorisation de mise sur le marché, en dis-
tinguant, le cas échéant, des indications par groupes de population
pertinents au regard de l’appréciation du service médical rendu.

L’avis portant sur l’inscription du médicament sur la liste prévue
à l’art. L. 162-17 mentionne expressément les indications thérapeu-
tiques pour lesquelles la commission estime fondée l’inscription. Il
peut préconiser d’assortir l’inscription de la clause mentionnée au
troisième alinéa de l’art. R. 163-2 ;

– une comparaison du médicament, en termes de service médical
rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de réfé-
rence ; pour les médicaments dont l’inscription sur la liste
prévue à l’art. L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est,
sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au
moins avec les médicaments inscrits venant en premier par le
nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette
classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le
dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas
échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même
visée thérapeutique ;
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L’avis comporte l’appréciation de l’amélioration du service
médical rendu (ASMR) apportée par le médicament par rapport à
ceux mentionnés ci-dessus et figurant sur la (ou les) liste(s) sur
lesquelles l’inscription est sollicitée ; cette appréciation doit porter
distinctement sur chacune des indications thérapeutiques mention-
nées ci-dessus ;

– lors du renouvellement de l’inscription des médicaments sur la
liste prévue à l’art. L. 162-17, la réévaluation du service
médical rendu ;

– une appréciation sur les modalités d’utilisation du médicament
et notamment sur les durées de traitement, la posologie et les
autres indications utiles à une bonne prescription du médica-
ment ; pour les médicaments dont l’inscription ou le renouvel-
lement de celle-ci sur la liste prévue à l’art. L. 162-17 est
demandée, ces modalités sont précisées à l’égard de chacune
des indications thérapeutiques proposées ; à l’occasion du
renouvellement de l’inscription, les modalités réelles d’utilisa-
tion et les indications thérapeutiques constatées sont comparées
aux modalités d’utilisation et aux indications thérapeutiques
retenues lors des avis précédents ;

– l’estimation du nombre de patients relevant des indications thé-
rapeutiques pour lesquelles la commission estime fondée l’ins-
cription, selon les données épidémiologiques disponibles. Le
cas échéant, l’avis mentionne l’impossibilité de réaliser des
estimations précises.

Le cas échéant, l’avis comporte les informations et la demande de
résultats d’études complémentaires (études demandées par l’instance
octroyant l’AMM et études de post-inscription) indispensables à la
réévaluation du service médical rendu par le médicament, qui
devront être présentés par le demandeur à l’occasion du renouvelle-
ment de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 162-17.

La commission définit l’objectif des études post-inscription, se
prononce sur l’adéquation du projet de protocole aux objectifs
définis et prend en compte les résultats fournis par la firme dans ses
avis de réévaluation et de renouvellement d’inscription.

L’avis peut comporter également une comparaison du médicament
avec des produits de santé autres que les médicaments ou d’autres
moyens thérapeutiques disponibles lorsque cette comparaison est
justifiée.

La commission peut réévaluer le service médical rendu des médi-
caments inscrits sur les listes ou l’une des listes prévues à l’article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-3 du
code de la santé publique, par classe pharmaco-thérapeutique ou à
même visée thérapeutique ; ceci notamment lorsqu’elle propose
l’inscription sur ces listes ou l’une de ces listes d’un médicament
apportant une amélioration majeure du service médical rendu, sus-
ceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques
antérieures ou lorsque le contexte scientifique qui a fondé l’avis
rendu précédemment a évolué de façon significative ou notoire.

La commission peut produire des documents d’information sur les
produits de santé. Elle donne aussi un avis sur les documents dont
elle est saisie. Elle rend notamment un avis sur les fiches d’informa-
tion thérapeutique annexées aux arrêtés d’inscription des médica-
ments particulièrement coûteux et d’indications précises, prévues au
troisième alinéa de l’article R. 163-2.

La commission se prononce sur toute question dont elle est saisie
par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité
sociale et le collège de la Haute Autorité de santé, en matière d’éva-
luation du service rendu des médicaments et sur les conditions de
prescription ou d’emploi de ceux-ci.

3. Déontologie

3.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve

Les membres de la commission, des groupes de travail de la
commission, les rapporteurs lui apportant leur concours, ainsi que
toute personne assistant à ses travaux sont tenus, sous les peines
prévues à l’article 226-13 du code pénal, au secret et à la discrétion
professionnels sur la teneur des débats, les votes de chacun des
membres ainsi que, d’une façon générale, sur tout document ou
information dont ils ont eu connaissance en raison de leur participa-
tion à la séance.

Ces personnes ne peuvent donc évoquer ces questions que dans
des écrits destinés à la Haute Autorité de santé ou oralement lors de
leurs interventions en commission ou groupe de travail interne.

En cas de manquement à l’obligation de confidentialité ou au
devoir de réserve, le collège de la Haute Autorité de santé est saisi
et peut suspendre les fonctions de la personne concernée ou y mettre
fin.

3.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts

3.2.1. Dispositions communes aux membres de la commission, des
groupes de travail de la commission, aux rapporteurs lui apportant
leur concours et à toute personne assistant à ses travaux

Les membres de la commission, des groupes de travail de la
commission, les rapporteurs lui apportant leur concours ainsi que
toutes les personnes assistant à ses travaux ne peuvent avoir, par
eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements ou
entreprises en relation avec la Haute Autorité de santé, des intérêts
de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent, sous
les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une ques-
tion dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

Dans un but de prévention des conflits d’intérêts, ces personnes
doivent adresser au service évaluation des médicaments (SEM) une
déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu’elles
peuvent avoir avec les firmes dont les spécialités sont susceptibles
de faire l’objet d’un examen ainsi qu’avec les organismes profes-
sionnels ou les sociétés de conseil œuvrant dans le domaine de
compétence de la Haute Autorité de santé. Elles s’engagent à
signaler toute modification concernant ces liens.

Le SEM transmet les déclarations d’intérêts au président du col-
lège. Elles sont rendues publiques.

Avant la tenue de la séance, le référent fait le point sur les
conflits d’intérêts au regard des dossiers examinés. Il en rend
compte au président qui décide, le cas échéant après consultation du
bureau, s’il convient de limiter ou d’exclure la participation des per-
sonnes concernées.

En début de séance, un tableau récapitulatif des conflits d’intérêts
identifiés est donné au président. En cours de séance, le président de
la commission informe les membres et les invite ainsi que les rap-
porteurs présents à faire connaître d’éventuels autres conflits d’inté-
rêts. Il décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation
des personnes concernées.

Les conflits d’intérêts sont consignés dans un document annexé
au relevé des avis de la commission.

3.2.2. Dispositions propres aux membres de la commission

Les membres de la commission qui auraient des intérêts de nature
à compromettre leur indépendance de façon permanente sont
déclarés démissionnaires d’office par le collège de la Haute Autorité
de santé statuant à la majorité de ses membres.

3.2.3. Dispositions propres aux rapporteurs

En principe, les rapporteurs ne doivent pas être en situation de
conflit d’intérêts sur les dossiers qui leur sont confiés. Le SEM
vérifie préalablement à l’envoi d’un dossier à un rapporteur qu’il
n’y a pas d’incompatibilité au regard des intérêts déclarés par ce
dernier.

Exceptionnellement, après accord du président de la commission,
un rapporteur peut être choisi en fonction de sa qualification parti-
culière malgré un conflit d’intérêts identifié (conflit mineur ou
caractère irremplaçable de l’intervention l’emportant sur le risque de
conflit).

En cas de recours à des rapporteurs en situation potentielle de
conflit d’intérêts, il sera fait appel à plusieurs rapporteurs.

4. Fonctionnement de la Commission de la transparence

4.1. Convocation de la commission

La commission se réunit sur convocation de son président.
Au plus tard 5 jours avant la séance, le SEM envoie aux membres

une lettre de convocation nominative, l’ordre du jour, les dossiers
relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour, le relevé d’avis relatif
aux spécialités examinées lors de la séance précédente et, le cas
échéant, les projets d’avis rédigés par les chefs de projet dans le
cadre des procédures simplifiées.

4.2. Ordre du jour

Le président arrête l’ordre du jour.
La programmation des dossiers tient compte en premier lieu de

leur ordre d’arrivée mais peut être modifiée pour répondre à des
contraintes matérielles, notamment le recrutement des rapporteurs,
leur disponibilité et la gestion de leurs éventuels conflits d’intérêts.

A la demande du collège de la Haute Autorité de santé ou du pré-
sident de la commission, des points supplémentaires peuvent être
inscrits à l’ordre du jour.
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4.3. Présidence

Le président de la commission dirige les débats de la commission.
En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les

vice-présidents sont amenés à le remplacer en cas d’empêchement.

4.4. Quorum et vote

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au
moins douze membres de la commission ayant voix délibérative sont
présents.

En cas d’absence de quorum, la commission se réunit à nouveau
et délibère valablement.

Les votes sont acquis à la majorité simple des présents exprimant
un suffrage. Le président a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.

En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci est tenu d’en
informer le secrétariat. Dans ce cas, un membre suppléant est
appelé, dans l’ordre de nomination, à le remplacer et à voter en son
lieu et place.

Le quorum est calculé à partir du nombre de membres ayant voix
délibérative présents et non à partir du nombre de votants.

En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative,
le président de la commission peut l’enjoindre de respecter ses obli-
gations. Il en informe le président du collège et peut, le cas échéant,
solliciter son remplacement.

4.5. Bureau

Le bureau de la commission se compose du président de la
commission et des deux vice-présidents.

Il prépare avec les responsables de l’évaluation interne les réu-
nions de la commission.

Il a délégation de la commission pour :
– décider du type de procédure d’examen des demandes et des

observations des firmes ;
– statuer, lors de la phase contradictoire, sur les observations des

firmes concernant des erreurs matérielles ;
– préparer l’avis de la commission sur les observations mineures

présentées par les firmes lors de la phase contradictoire ;
– déterminer si de nouvelles données scientifiques ou régle-

mentaires, qui sont portées à la connaissance de la commission,
nécessitent un examen et un avis ;

– valider les propositions de suspension de l’instruction des
demandes faites par le SEM pour raisons scientifiques.

4.6. Groupes de travail

Pour préparer ses travaux, la commission peut faire appel à des
groupes de travail. Les conclusions des groupes de travail sont pré-
sentées devant la commission pour alimenter sa réflexion.

5. Procédure d’évaluation
par la Commission de la transparence

5.1. Evaluation interne

Un chef de projet, membre des services de la Haute Autorité de
santé, est désigné pour chaque dossier déposé. Il effectue l’analyse
scientifique des données présentées. Il recherche l’ensemble des
données disponibles nécessaires pour former l’avis de la commis-
sion, en particulier les données bibliographiques, en complément de
celles présentées dans le dossier déposé par le demandeur.

Des compléments d’information peuvent être demandés à la firme
lors de l’instruction du dossier.

Une synthèse du dossier et des données disponibles, appelée
document de synthèse, est réalisée par le chef de projet. Elle est
adressée aux membres de la commission, avec l’ordre du jour de la
réunion, ou au plus tard 5 jours avant la séance.

Dans le cas d’une procédure d’instruction simplifiée telle que
définie au 5.4.2, le chef de projet rédige un projet d’avis qui est
envoyé aux membres de la commission avec l’ordre du jour de la
réunion.

Chaque fois qu’ils le souhaitent, les membres de la commission
ont la possibilité de contacter le SEM pour attirer l’attention sur un
point précis du dossier, demander ou donner des informations
complémentaires.

5.2. Recours à l’expertise externe

5.2.1. Le président de la commission peut faire appel à un ou plu-
sieurs experts externes, appelés rapporteurs, chargés, en raison de
leur compétence dans le domaine d’évaluation considéré, d’éclairer
la commission sur un ou plusieurs points tels que :

– l’affection en cause ;
– les stratégies habituelles de prise en charge ;
– une analyse critique des aspects méthodologiques et/ou cli-

niques des études présentées ;
– un avis sur la pertinence clinique des résultats observés ;
– une estimation de la place du médicament examiné dans la stra-

tégie thérapeutique et, le cas échéant, de son intérêt pour la
santé publique ;

– une description de la population cible.
Les rapporteurs établissent un rapport écrit. Ils le transmettent au

service évaluation des médicaments avant la séance, et au plus tard
lors de celle-ci.

Le rapport écrit est transmis à tout membre de la commission
ayant voix délibérative qui en fait la demande, au plus tard lors de
la séance au cours de laquelle la spécialité sera examinée.

5.2.2. Les rapporteurs n’assistent ni aux délibérations ni aux
votes de la commission.

5.2.3. Une liste des rapporteurs parmi lesquels le président de la
commission choisira ceux à qui il fera appel peut-être communiquée
à la firme.

Celle-ci peut faire part, dans un délai de 8 jours, des objections
éventuelles quant à l’intervention de ces rapporteurs.

Ces objections ne pourront être retenues que s’il s’agit de motifs
sérieux de nature à nuire à l’impartialité des rapporteurs retenus.

Toute démarche de nature à influencer un rapporteur peut-être
passible de sanctions pénales sur le fondement de l’article 433-1 du
code pénal.

5.2.4. Le président, pour une meilleur information de la commis-
sion, peut interroger les sociétés savantes, faire appel à des groupes
d’experts ou des représentants d’associations d’usagers ou de
malades et les auditionner.

5.3. Suspension des délais

5.3.1. Suspension sur l’initiative de la commission

Si les éléments d’appréciation communiqués par la firme qui
exploite le médicament sont insuffisants, la commission de la trans-
parence, pour ce qui la concerne, notifie immédiatement au deman-
deur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception,
les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans
ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de
cette notification et jusqu’à la date de réception des informations
complémentaires demandées. Le SEM informe les ministres,
l’UNCAM et le CEPS de cette suspension.

La commission peut également suspendre les délais si la firme
dépose tardivement des données complémentaires qui nécessitent un
complément d’instruction (cf. 5.4.1.7).

5.3.2. Suspension à la demande de la firme

La firme peut également demander la suspension des délais d’ins-
truction du dossier, notamment en cas d’événements intercurrents
pouvant modifier la teneur des données présentées (par exemple réé-
valuation en cours du rapport bénéfice/risque). La demande devra
être dûment motivée. Le SEM informe les ministres, l’UNCAM et
le CEPS de cette suspension.

La décision de suspension doit être approuvée par le président de
la commission. Celui-ci peut décider de la durée maximale de cette
suspension. Lors de l’expiration de ce délai et en l’absence des don-
nées annoncées, la commission peut décider de rendre son avis sur
la base des seules données disponibles.

5.4. Déroulement de la séance

5.4.1. Procédure d’instruction complète

5.4.1.1. Présentation du dossier aux membres de la commission

Le chef de projet présente oralement le dossier sous forme d’une
synthèse introductive et, en cas d’absence du (des) rappor-
teur(s), le rapport de ce(s) dernier(s).

5.4.1.2. Discussions

A la suite de cette présentation, le dossier est discuté par les
membres de la commission, le cas échéant en présence du (des)
rapporteurs(s) externe(s) qui peut(vent) être interrogé(s).
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La qualification du service médical rendu (SMR) et le niveau
d’amélioration du service médical rendu (ASMR) sont discutés
ainsi que l’ensemble des éléments de l’avis.

5.4.1.3. Délibérations

Suite aux discussions, la Commission de la transparence délibère
et le président propose au vote une position commune ou des
options, telles que résultant des débats.

5.4.1.4. Vote

Chaque dossier doit faire l’objet d’un vote séparé. A la demande
d’un membre, il peut se faire à bulletins secrets.

La qualification du service médical rendu (SMR) et le niveau
d’amélioration du service médical rendu (ASMR) par indication
sont adoptés à la majorité des suffrages.

5.4.1.5. Procès-verbal et relevé d’avis

Le procès-verbal de la séance comporte les relevés d’avis ainsi
que les résultats des votes.

Les projets d’avis sont rédigés par les chefs de projet après le
vote de la commission.

Ils sont validés par le président de la commission puis envoyés
aux membres.

Sauf impossibilité, le relevé d’avis est adopté au cours de la
séance suivante. Cette adoption fait l’objet d’un vote à la majo-
rité des suffrages.

Tout avis est daté à sa date d’adoption.

5.4.1.6. Phase contradictoire

L’avis adopté est envoyé à la firme concernée par courrier
recommandé avec demande d’avis de réception et par télécopie.

La firme dispose d’un délai de huit jours calendaires à réception
de l’avis pour faire d’éventuelles observations et/ou pour
demander à être entendue par la commission.

Au terme du délai de 8 jours, en l’absence d’observations écrites
de la firme et/ou de demande d’audition, l’avis devient défi-
nitif.

Les observations écrites (à l’exception des erreurs matérielles qui
seront examinées par le bureau) et/ou les auditions donnent lieu
à discussion en cOmmission. Après délibérations et vote, l’avis,
éventuellement modifié, devient définitif.

Les arguments présentés lors de la phase contradictoire sont sus-
ceptibles d’entraîner une révision de l’ensemble de l’avis.

Cas particulier des auditions
– la date de l’audition est fixée par le service évaluation des

médicaments ; au cas où la firme refuse la date proposée,
les délais sont suspendus entre la date proposée et la date
effective. Le SEM informe les ministres, l’UNCAM et le
CEPS de cette suspension ;

– la firme dispose de 15 minutes pour exposer ses observa-
tions ;

– les motifs de l’audition doivent être communiqués au SEM
lors de la demande.

Lors de cette phase contradictoire, la firme peut se faire
assister de rapporteurs de son choix.

A l’issue de l’audition, de la délibération de la commission
et du vote (adoption de l’avis à la majorité des suffrages),
l’avis définitif est communiqué à la firme qui dispose de
huit jours calendaires pour signaler d’éventuelles erreurs maté-
rielles.

L’avis définitif est transmis à la firme, aux ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, au comité économique des
produits de santé (CEPS), à l’Union nationale des caisses d’as-
surance maladie (UNCAM), aux membres de la commission et
aux rapporteurs ayant participé à l’instruction qui en font la
demande.

L’envoi de l’avis définitif à la firme met fin à la procédure
contradictoire.

L’avis définitif est diffusé sur le site Internet de la Haute
Autorité de santé dans un délai d’un mois. Il est publié au Bul-
letin officiel du ministère de la santé.

L’avis de la commission est diffusé sur le site Internet de la
Haute Autorité de santé dès lors que le dossier a fait l’objet
d’une délibération et d’un vote par la commission.

5.4.1.7. Nouvelles données

Si des données nouvelles sont déposées par la firme en cours
d’instruction ou au moment de la phase contradictoire, la
commission jugera, en fonction de leur importance, si elle peut
les prendre en compte dans les délais. Dans le cas contraire,

l’avis sera rendu sur la base des données du dossier initial et
les nouvelles données devront faire l’objet d’un nouveau dépôt
et d’une instruction complète.

5.4.2. Procédures d’instruction simplifiées

5.4.2.1. La procédure simplifiée (PS)

Le bureau détermine, notamment sur la proposition de la firme, et
sauf opposition de celle-ci, les dossiers qui peuvent donner lieu
à une PS. Il s’agit de dossiers ne posant pas de questions parti-
culières et pour lesquels le service évaluation des médicaments
et le bureau détiennent tous les éléments permettant de rédiger
un projet d’avis.

Ces projets d’avis sont envoyés aux membres avec l’ordre du
jour.

Ils sont discutés et adoptés en séance.
Sont applicables les points : 5.4.1.2 à 5.4.1.6.

5.4.2.2. Les questions diverses (QD)

Le bureau détermine les dossiers qui peuvent donner lieu à une
QD.

Cette procédure aboutit à la rédaction d’avis abrégés.
Elle concerne notamment les modifications administratives (trans-

ferts, changements de nom), les demandes d’inscription rela-
tives à des conditionnements complémentaires, les questions
dont la commission prend acte.

5.5. Procédure d’élaboration des documents d’information

Lorsque la commission produit un document d’information, un
projet adopté par la commission est transmis à la firme concernée
qui dispose d’un délai de huit jours calendaires pour faire valoir ses
observations. A défaut, le document devient définitif.

6. Procédure de dépôt et d’instruction anticipés

6.1. Pour les médicaments autorisés selon la procédure centra-
lisée, une procédure de dépôt anticipé est possible, dès la réception
d’un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain
(CHMP). Cette demande anticipée n’exonère pas les entreprises du
dépôt formel d’une demande de remboursement et de prix après
octroi de l’AMM, point de départ du délai réglementaire. L’avis
définitif ne pourra être adopté qu’après ce dépôt.

6.2. Les médicaments présumés innovants par le bureau de la
Commission de la transparence peuvent faire l’objet, en accord avec
la firme concernée, d’une étude préliminaire et d’une instruction
anticipée.

Cf. annexe.

7. Entrée en vigueur

Le présent règlement annule et remplace le précédent et entrera
en vigueur à compter du 1er septembre 2005.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Saint-Denis, le 9 août 2005.

Pour le collège :
Le président,

L. DEGOS

A N N E X E I

SERVICE MÉDICAL RENDU (SMR)

Le SMR prend en compte :
– l’efficacité et les effets indésirables du médicament ;
– sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard

des autres thérapies disponibles ;
– la gravité de l’affection à laquelle il est destiné ;
– le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement

médicamenteux ;
– l’intérêt pour la santé publique du médicament.

Le SMR est qualifié de majeur ou important, modéré, faible,
insuffisant pour justifier le remboursement.
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(1) Population cible s’entend en termes qualitatifs : une nouvelle population
peut bénéficier du traitement dont elle ne bénéficiait pas auparavant.

Amélioration du service médical rendu (ASMR)

Les niveaux d’ASMR sont les suivants :
I. – Progrès thérapeutique majeur.
II. – Amélioration importante en termes d’efficacité thérapeu-

tique et/ou de réduction des effets indésirables.
III. – Amélioration modérée en termes d’efficacité thérapeutique

et/ou de réduction des effets indésirables.
IV. – Amélioration mineure en termes d’efficacité thérapeutique

et/ou de réduction des effets indésirables.
V. – Absence d’amélioration.
Une amélioration des modalités d’utilisation, susceptible

d’entraîner une meilleure prise en charge du patient avec un béné-
fice clinique, pourra participer à la détermination de l’ASMR.

Partage d’ASMR

La Commission de la transparence peut attribuer à une spécialité
un « partage d’ASMR » avec une autre spécialité pour laquelle elle
a rendu un avis datant de moins de 3 ans dans la même indication et
lorsque la concomitance des développements cliniques n’a pas
permis de comparaison directe.

A N N E X E I I

MÉDICAMENTS PRÉSUMÉS INNOVANTS :
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET DÉPÔT ANTICIPÉ

Objectif : anticiper l’instruction afin de réduire le délai d’accès au
marché des produits innovants.

Détermination du caractère présumé innovant du médicament

Au sens de la commission, un médicament est présumé innovant
lorsqu’il :

– constitue une nouvelle modalité de prise en charge de la
maladie, que ce soit par la nouveauté de la classe thérapeu-
tique, de son mécanisme d’action, de sa population cible (1) ou

par ses modalités d’administration,
Et
– est susceptible, sur la base des résultats annoncés par la firme,

d’apporter un progrès cliniquement pertinent par rapport aux
moyens disponibles, dans la prise en charge des patients
concernés par l’indication, que ce soit en termes d’efficacité, de
tolérance ou d’accès à la thérapeutique. Cette appréciation ne
préjuge en rien l’avis ultérieur de la commission sur le SMR ou
l’ASMR de ce médicament,

Et
– répond, dans cette indication, à un besoin encore non couvert

par un médicament ayant l’AMM dans une indication corres-
pondant au besoin ou insuffisamment couvert, ou à l’absence
d’alternative.

Les médicaments désignés orphelins sont supposés remplir ces
conditions.

Le bureau se prononce sur le caractère présumé innovant d’un
médicament dès qu’il a connaissance de la future mise sur le marché
d’un médicament susceptible de répondre aux critères précités.

Un médicament présumé innovant peut faire l’objet, en accord
avec la firme, d’une étude préliminaire et d’une instruction anti-
cipée.

Etude préliminaire

Afin de préparer au mieux l’instruction des dossiers des produits
présumés innovants et de limiter les délais, le bureau peut engager
une étude préliminaire dès le dépôt de celui-ci au CHMP, en préam-
bule à l’application de la procédure de dépôt anticipé.

Il peut, à cette occasion, solliciter de la firme des éléments d’in-
formation et faire appel à des experts externes.

La mise en œuvre de cette étude préliminaire n’exonère pas la
firme de l’obligation de déposer un dossier complet, le cas échéant
selon la procédure de dépôt anticipé décrite ci-dessous.

Dépôt et instruction anticipés

Pour les médicaments présumés innovants par le bureau de la
commission, un dépôt anticipé de dossier de demande d’inscription
avant l’octroi de l’AMM (cf. point 6 du RI) est possible, même s’ils
ne relèvent pas de la procédure d’AMM centralisée. Le dépôt anti-
cipé peut être effectué soit dès la réception d’un avis favorable du
CHMP, soit dès la disponibilité du RCP définitif en cas de
reconnaissance mutuelle.

L’instruction et l’examen du dossier par la Commission de la
transparence peuvent alors être engagés.

La mise en œuvre de cette étude préliminaire n’exonère pas la
firme de l’obligation de déposer un dossier complet de demande
d’admission au remboursement et de prix, point de départ du délai
réglementaire. L’avis définitif de la Commission de la transparence
ne pourra être adopté qu’après ce dépôt.

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Règlement intérieur de la Commission d’évaluation
des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1

NOR : SANX0530378X

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles
L. 165-1, L. 161-37, L. 161-39, L. 161-41 et L. 161-44, R. 165-1 à
R. 165-25, R. 161-71, R. 161-76 et R. 161-85 ;

Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de
santé ;

Le règlement intérieur de la Commission d’évaluation des pro-
duits et prestations est arrêté comme suit :
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I. − COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION
DES PRODUITS ET PRESTATIONS (CEPP)
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cription à la LPPR
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III.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve
III.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts
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TION DES PRODUITS ET PRESTATIONS

IV.1. Convocation de la Commission d’évaluation des
produits et prestations
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IV.3. Présidence de la CEPP
IV.4. Quorum et vote
IV.5. Bureau
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IV.8. Réunions communes entre les différentes commis-
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V. − PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES PRODUITS ET
PRESTATIONS

V.1. L’expertise interne
V.2. L’expertise externe
V.3. Procédure d’instruction complète
V.4. Procédure d’instruction simplifiée
V.5. Saisine de la Commission par le collège de la Haute

Autorité de santé
V.6. Renouvellement des lignes génériques
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V.8. Suspension des délais

VI. − PROCÉDURE D’ÉVALUATION TECHNOLOGIQUE
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VIII. − ANNEXE I
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I. – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION
DES PRODUITS ET PRESTATIONS (CEPP)

La commission d’évaluation des produits et prestations est une
commission spécialisée de la Haute Autorité de santé.

Conformément à l’article R. 165-18 du code de la sécurité sociale
(CSS), la commission d’évaluation des produits et prestations est
composée de :

« 1. Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés
par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une
durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de
santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine
des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ;

b) Deux vice-présidents ;
c) Douze membres choisis en raison de leur compétence scienti-

fique.
2. Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes condi-

tions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix
consultative et sont appelés, dans l’ordre de leur nomination, à rem-
placer les membres titulaires.

3. Neuf membres ayant une voix consultative :
a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la

santé, le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, ou leurs représentants, qu’ils désignent, chacun
d’eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses ser-
vices ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie
et maternité des travailleurs non salariés des professions non agri-
coles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou
leurs représentants qu’ils désignent ;

c) Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute
Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations
syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits
mentionnés à l’article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les
mêmes conditions ;

d) Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute
Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations
syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à
l’article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes condi-
tions.

Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux tra-
vaux de la commission :

a) Le directeur de l’Etablissement français des greffes ou son
représentant, lorsque la commission examine l’inscription, le renou-
vellement ou la modification d’inscription des tissus et cellules issus
du corps humain ;

b) Le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion
sociale au ministère chargé de la défense ou son représentant,
lorsque la commission examine l’inscription, le renouvellement ou
la modification d’inscription des orthoprothèses sur mesure, des
chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés phy-
siques ;

c) Quatre représentants des malades et usagers du système de
santé, membres des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du
code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.

La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant
du laboratoire national d’essai ou du centre d’études et de recherche
sur l’appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute
personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l’audition utile. »

Les membres du collège peuvent assister aux réunions de la
commission.

Le secrétariat administratif et scientifique de la commission est
assuré par le service évaluation des dispositifs de la Haute Autorité
de santé.

II. – MISSIONS DE LA COMMISSION
D’ÉVALUATION DES PRODUITS ET PRESTATIONS

1. La commission donne un avis sur les demandes d’inscription
ou de renouvellement d’inscription des dispositifs médicaux à usage
individuel, tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le
degré de transformation et de leurs dérivés, produits de santé autres
que les médicaments et prestations associées, notamment les ali-
ments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que
sur la modification des conditions d’inscription, sur la liste des pro-
duits et prestations remboursables par l’assurance maladie (LPPR)
(liste prévue à l’art. L. 165-1 du CSS) [décret no 2004-1419 du
23 décembre 2004 modifiant le code de la sécurité sociale, en parti-
culier aux art. R. 165-1 à R. 165-6, R. 165-11 à R. 165-13, R. 165-21
et 22].

2. La commission donne, à la demande du collège ou à son ini-
tiative, tout avis sur les technologies appliquées aux soins [loi
no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, article
L. 161-37].

La commission réalise ou valide des études d’évaluation des tech-
nologies en santé (cf. II.4 Evaluation technologique).

II.1. Inscription, modification ou renouvellement
de l’inscription à la LPPR

II.1.1. Inscription ou modification d’inscription à la LPPR

« L’inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale
de cinq ans renouvelable :

– par la description générique du produit ou de la prestation :
cette description est alors constituée par l’énumération de ses
principales caractéristiques, 

ou
– sous forme de marque ou de nom commercial :

– pour les produits qui présentent un caractère innovant ;
– ou lorsque l’impact sur les dépenses d’assurance maladie, les

impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications
techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit
ou de la prestation. » (art. R. 165-3).

L’avis de la commission porte sur l’appréciation du service
attendu du produit ou de la prestation :

« Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du
produit ou de la prestation et, le cas échéant, par groupe de popula-
tion, en fonction des deux critères suivants :

1. L’intérêt du produit ou de la prestation au regard d’une part de
son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du han-
dicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utili-
sation, d’autre part, de leur place dans la stratégie thérapeutique,
diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des
autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation dispo-
nibles ;

2. Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son
impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de mor-
bidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin théra-
peutique, diagnostique ou de compensation du handicap, eu égard à
la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le sys-
tème de soins et son impact sur les politiques et programmes de
santé publique.

Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des
spécifications techniques et des conditions particulières de prescrip-
tion et d’utilisation auxquelles l’inscription est subordonnée.

Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant
pour justifier l’inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur
la liste. » (Art. R. 165-2 du CSS).

« L’avis rendu par la CEPP, en vue d’une inscription ou d’une
modification des conditions d’inscription, comporte notamment :

1. La description du produit ou de la prestation ;
2. L’appréciation du bien-fondé, au regard du service attendu du

produit ou de la prestation, de l’inscription sur la liste prévue à
l’article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service
attendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier l’inscription au
remboursement. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeu-
tique, diagnostique ou de compensation du handicap en distinguant,
le cas échéant, des groupes de population et précise les seules indi-
cations pour lesquelles la commission estime fondée l’inscription ;

3. Lorsque le service attendu est suffisant pour justifier l’inscrip-
tion au remboursement, l’appréciation de l’amélioration du service
attendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation compa-
rables ou à un groupe d’actes, de produits ou de prestations compa-
rables, précisément désignés, considérés comme référence selon les
données actuelles de la science et admis ou non au remboursement.
Cette évaluation conduit à considérer l’amélioration du service
attendu comme majeure (I), importante (II), modérée (III), mineure
(IV) ou à en constater l’absence (V). Elle est réalisée pour chaque
indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du han-
dicap dans laquelle la commission estime l’inscription fondée ;

4. Le cas échéant, une proposition de durée d’inscription si la
commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans ;

5. Les recommandations, le cas échéant par indication thérapeu-
tique, diagnostique ou de compensation du handicap, sur les moda-
lités de prescription et d’utilisation du produit ou de la prestation et
les spécifications techniques minimales requises conditionnant la
prise en charge des produits ;

6. Une appréciation, le cas échéant, de l’adéquation des condi-
tions d’utilisation avec le conditionnement des produits ;

7. Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis
favorable à l’inscription ou à la modification des conditions d’ins-
cription, le cas échéant, les études complémentaires nécessaires à
l’évaluation du service rendu, ou de son amélioration, qui devront
être présentées à l’occasion du renouvellement de l’inscription ;
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8. L’estimation du nombre de patients relevant des indications
thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans
lesquelles la commission estime l’inscription fondée selon les don-
nées épidémiologiques disponibles. Le cas échéant, l’avis mentionne
l’impossibilité de réaliser des estimations précises ;

9. Le cas échéant, s’agissant des produits et prestations faisant
appel à des soins pratiqués en établissements de santé, la proposition
de subordonner l’inscription à la mise en œuvre des dispositions
fixées au dernier alinéa de l’article L. 165-1 ;

10. Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou
prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de
l’article R. 165-1. » (produits ou prestations particulièrement coû-
teux) (art. R. 165-11 du CSS).

II.1.2. Renouvellement de l’inscription à la LPPR

« L’inscription ne peut être renouvelée, après avis de la CEPP,
que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant
pour justifier le maintien de son remboursement.

Le service rendu est déterminé par la réévaluation des critères
ayant conduit à l’appréciation du service attendu en tenant compte,
le cas échéant, des résultats des études demandées lors de l’inscrip-
tion ainsi que des nouvelles données disponibles sur le produit ou la
prestation et l’affection traitée, diagnostiquée ou compensée, des
autres produits et prestations inscrits sur la liste et des autres théra-
pies ou moyens disponibles. L’appréciation du service rendu est
évaluée dans chacune des indications thérapeutiques, diagnostiques
ou de compensation du handicap admises au remboursement. »
(art. R. 165-6 du CSS).

« L’avis rendu par la CEPP en vue d’un renouvellement de l’ins-
cription comporte notamment :

1. L’appréciation du bien fondé, au regard du service rendu du
produit ou de la prestation, du renouvellement de l’inscription sur la
liste prévue à l’article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer
le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le
renouvellement de l’inscription. L’avis porte sur chacune des indica-
tions admises au remboursement et précise les seules indications
pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de
l’inscription ;

2. Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renou-
vellement de l’inscription, l’appréciation de l’amélioration du ser-
vice rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation
comparables ou à un groupe d’actes, de produits ou de prestations
comparables, précisément désignés, considérés comme référence
selon les données actuelles de la science et admis ou non au rem-
boursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier
l’amélioration du service attendu. Cette évaluation conduit à consi-
dérer l’amélioration du service rendu comme majeure (I), importante
(II), modérée (III), mineure (IV) ou à en constater l’absence (V).
Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique
ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime
le renouvellement de l’inscription fondé ;

3. Le cas échéant, l’appréciation des résultats des études complé-
mentaires demandées lors de l’inscription conformément au 7o de
l’article R. 165-11 ;

4. Le cas échéant, une proposition de durée d’inscription si la
commission estime que cette durée doit être inférieure à cinq ans
pour les produits ou prestations inscrits par description générique et
pour les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commer-
cial ;

5. L’actualisation des recommandations, le cas échéant par indi-
cations thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du han-
dicap, sur les modalités de prescription et d’utilisation du produit ou
de la prestation et les spécifications techniques minimales requises
conditionnant la prise en charge des produits ;

6. L’actualisation de l’appréciation, le cas échéant, de l’adéqua-
tion des conditions d’utilisation avec le conditionnement des pro-
duits ;

7. Pour les produits pour lesquels la commission émet un avis
favorable à un renouvellement de l’inscription, le cas échéant, les
études complémentaires nécessaires à l’évaluation du service rendu
qui devront être présentées à l’occasion du renouvellement suivant
de l’inscription ;

8. L’actualisation du nombre de patients relevant des indications
thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap dans
lesquelles la commission estime le renouvellement de l’inscription
fondé selon les données épidémiologiques disponibles. Le cas
échéant, l’avis mentionne l’impossibilité de réaliser des estimations
précises ;

9. Le cas échéant, s’agissant des produits et prestations faisant
appel à des soins pratiqués en établissements de santé, la proposition
de subordonner le renouvellement de l’inscription à la mise en
œuvre des dispositions fixées au dernier alinéa de l’article L. 165-1 ;

10. Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou
prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de
l’article R. 165-1. » (produits ou prestations particulièrement coû-
teux) (art. R. 165-11-1 du CSS).

II.2. Réévaluation

« La Commission d’évaluation des produits et prestations, à son
initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des
produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l’article
L. 165-1 notamment lorsqu’elle émet un avis favorable à l’inscrip-
tion sur cette liste d’un produit ou d’une prestation apportant une
amélioration du service attendu susceptible de modifier substantielle-
ment les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation
du handicap antérieures. » (art. R. 165-13 du CSS).

« A tout moment, l’inscription sous forme d’une description géné-
rique peut être substituée à l’inscription d’un ou plusieurs produits
sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après
avis de la CEPP. » (art. R. 165-3 du CSS).

« A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de la santé ou du Collège de la Haute Autorité de
santé, la Commission donne un avis sur toute question touchant la
prise en charge, les conditions de prescription et d’utilisation et les
spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus
à l’article L. 165-1. » (art. R. 165-21 du CSS).

Dans le cadre de l’article R. 165-3, R. 165-10-1 du CSS et de
l’article 27 du décret du 23 décembre 2004 relatif à la prise en
charge des produits et prestations, la réévaluation en vue du renou-
vellement de l’ensemble des lignes génériques est prévue.

II.3. Information

« La Commission d’évaluation des produits et prestations établit
et diffuse [...], les documents suivants :

– les documents d’information à l’usage des praticiens portant sur
l’évaluation d’un produit ou d’une prestation ou sur la compa-
raison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;

– les fiches d’informations thérapeutiques annexées aux arrêtés
d’inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la
prise en charge est limitée à certaines indications prévues au
dernier alinéa de l’article R. 165-1 ;

– les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à
l’usage des produits et prestations. » (art R. 165-22 du CSS).

II.4. Evaluation technologique

Les études d’évaluation technologique, basées sur l’analyse des
connaissances scientifiques publiées, participent, par un argumen-
taire scientifique objectif, à l’ensemble de la procédure de diffusion
des innovations technologiques. Elles fournissent un argumentaire
concernant l’utilité d’une technologie médicale aux professionnels
de santé et aux décideurs ayant une décision de prise en charge par
les organismes de financement.

Les études d’évaluation technologique permettent de mieux maî-
triser le risque sanitaire potentiel d’une nouvelle technologie de
soins et/ou de situer la place d’une nouvelle technologie par rapport
aux autres techniques alternatives existantes ou aux médicaments, à
la fois sur le plan clinique et économique.

Le rôle de la CEPP consiste à valider le cadrage et à suivre
l’avancement des travaux sur les évaluations des technologies en
santé. Elle peut également valider la méthode retenue pour réaliser
cette évaluation.

Cette évaluation est réalisée dans le cadre d’une approche coor-
donnée avec les autres commissions, et services concernés.

III. – DÉONTOLOGIE

III.1. Obligation de confidentialité et devoir de réserve

Les membres de la commission, des groupes de travail, les rap-
porteurs ainsi que les personnes qui, à quelque titre que ce soit,
assistent aux travaux de la commission, sont tenus au secret et à la
discrétion professionnels pour tous les faits, informations ou docu-
ments dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions (art. L. 226-13 du code pénal).

Ces personnes ne peuvent donc évoquer les questions dont elles
sont saisies par la Haute Autorité de santé que dans des écrits
destinés à celle-ci ou oralement lors de leurs interventions en
commission ou groupe de travail.

En cas de manquement à l’obligation de confidentialité ou au
devoir de réserve, le collège de la Haute Autorité de santé, statuant
à la majorité de ses membres, peut suspendre les fonctions de la
personne concernée ou y mettre fin.
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III.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts

III.2.1. Dispositions communes aux membres de la commission, des
groupes de travail, aux rapporteurs et à toute personne assistant
à ses travaux

Les membres de la commission, des groupes de travail, les rap-
porteurs ainsi que toute personne qui, à quelque titre que ce soit,
assiste à leurs travaux ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par per-
sonne interposée, dans les établissements ou entreprises en relation
avec la Haute Autorité de santé, des intérêts de nature à compro-
mettre leur indépendance. Ils ne peuvent, sans préjudice des peines
prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibé-
rations ni aux votes de ces instances s’ils ont un intérêt direct ou
indirect au produit examiné.

Dans un but de prévention des conflits d’intérêts, ils adressent, à
l’occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, au ser-
vice évaluation des dispositifs, une déclaration mentionnant leurs
liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements, orga-
nismes ou société de conseil dont les dossiers pourraient être soumis
à la commission dans laquelle ils siègent. Ils s’engagent à actualiser
cette déclaration dès qu’une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués (art. R. 161-85 du CSS).

Le service évaluation des dispositifs transmet les déclarations
d’intérêts au président du collège. Ces déclarations sont rendues
publiques.

Avant la tenue de la commission, le service évaluation des dispo-
sitifs fait le point sur les conflits d’intérêts au regard des dossiers
examinés. Il en rend compte au président, qui décide, le cas échéant
après consultation du bureau, s’il convient de limiter ou d’exclure la
participation des personnes concernées.

En début de séance, les conflits d’intérêts identifiés sont dispo-
nibles sur table. Le président de la commission invite les membres
et les rapporteurs à faire connaître d’éventuels autres conflits d’inté-
rêts. Il décide s’il convient de limiter ou d’exclure la participation
des personnes concernées.

Les conflits d’intérêts sont consignés dans un document annexé
au relevé des avis de la commission.

III.2.2. Dispositions propres aux membres de la commission

Les membres de la commission qui auraient des intérêts de nature
à compromettre leur indépendance de façon permanente, sont
déclarés démissionnaires d’office par le collège de la Haute Autorité
de santé statuant à la majorité de ses membres.

III.2.3. Dispositions propres aux rapporteurs

Les rapporteurs ne doivent pas être en situation de conflit d’inté-
rêts sur les dossiers qui leur sont confiés. Le service évaluation des
dispositifs vérifie préalablement à l’envoi d’un dossier à un rappor-
teur qu’il n’y a pas d’incompatibilité au regard des intérêts déclarés
par ce dernier.

Exceptionnellement, après accord du président de la commission,
un rapporteur peut être choisi en fonction de sa qualification parti-
culière malgré un conflit d’intérêts identifié (conflit mineur ou
caractère irremplaçable de l’intervention l’emportant sur le risque de
conflit).

En cas de recours à un rapporteur en situation potentielle de
conflit d’intérêts, il sera de préférence fait appel à plusieurs rappor-
teurs.

IV. – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
D’ÉVALUATION DES PRODUITS ET PRESTATIONS

IV.1. Convocation de la Commission d’évaluation
des produits et prestations

La commission se réunit sur convocation de son président.
Le service évaluation des dispositifs envoie aux membres de la

commission, au plus tard huit jours avant la séance :
– une lettre de convocation nominative ;
– l’ordre du jour ;
– les dossiers relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour, 
– les demandes de phase contradictoire.

IV.2. Ordre du jour

Le président arrête l’ordre du jour de la réunion.
Le collège de la Haute Autorité de santé ou tout membre de la

commission peut demander, avec l’accord du président, l’inscription
d’un point supplémentaire à l’ordre du jour, dans un délai minimum
compatible avec l’information ou la réflexion préalable des autres
membres sur le point proposé.

IV.3. Présidence de la CEPP

Le président de la commission dirige les séances de la commis-
sion.

En début de mandat, le président désigne l’ordre dans lequel les
vice-présidents sont amenés à le remplacer en cas d’empêchement.

IV.4. Quorum et vote

Les délibérations de la commission ne sont valables que si au
moins neuf membres de la commission ayant voix délibérative sont
présents.

Si le quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze
jours maximum.

Les votes sont acquis à la majorité simple des présents exprimant
un suffrage. Le président a voix prépondérante en cas de partage
égal des voix.

En cas d’absence d’un membre titulaire, celui-ci est tenu d’en
informer le service évaluation des dispositifs. Dans ce cas, un
membre suppléant est appelé, dans l’ordre de nomination, à le rem-
placer et vote en son lieu et place.

Lorsqu’un membre ne prend pas part au vote, il est réputé présent
au titre du quorum.

En cas d’absences réitérées d’un membre ayant voix délibérative,
le président de la commission peut l’enjoindre de respecter ses obli-
gations. Il en informe le Président du collège de la Haute Autorité et
peut, le cas échéant, solliciter son remplacement.

Chaque dossier doit faire l’objet d’un vote séparé. Le vote a lieu
à main levée sauf si un membre demande un scrutin secret.

IV.5. Bureau

Le bureau de la commission se compose du président de la
commission et des deux vice-présidents.

Il prépare, avec les chefs de projet concernés, les réunions de la
commission.

Il statue sur les points ne nécessitant pas un examen approfondi
par la commission, notamment les observations écrites des fabricants
ou distributeurs touchant à la forme et non au fond des avis.

IV.6. Groupes de travail

Pour préparer ses travaux, la CEPP peut faire appel à des groupes
de travail. C’est le cas notamment lorsque la CEPP doit se pro-
noncer sur la description des spécifications techniques, des moda-
lités d’évaluation d’une classe de dispositifs ou dans le cadre du
renouvellement des lignes génériques.

A l’issue de ses travaux, un ou plusieurs représentant(s) des rap-
porteurs ayant participé au groupe, présente(nt) et motive(nt) les
conclusions du groupe devant la commission qui délibère et vote.

IV.7. Relevés d’avis

Après chaque séance est rédigé un relevé d’avis comportant
notamment : la liste des présents, le quorum, le relevé des votes, les
interventions dont les auteurs ont demandé qu’elles y soient portées,
les projets d’avis rédigés par les chefs de projet.

Le relevé d’avis est validé par le président et envoyé aux
membres, au plus tard 5 jours avant la séance à laquelle il est
soumis pour adoption.

Sauf impossibilité, les projets d’avis sont soumis à l’adoption de
la commission et font l’objet d’un vote, au cours de la séance sui-
vant l’examen du dossier.

Tout avis est daté, à sa date d’adoption.

IV.8. Réunions communes entre les différentes commissions

Dans le cadre de leurs missions, les différentes commissions de la
Haute Autorité de santé peuvent être amenées à traiter différents
aspects d’un même thème. Dans ce cas, des groupes de travail
mixtes entre les membres d’une autre commission (en particulier, la
commission d’évaluation des actes) et les membres de la CEPP
peuvent avoir lieu après décision conjointe de leurs présidents.

Les avis rendus par ces groupes de travail seront soumis pour
adoption par chacune des commissions concernées.

V. – PROCÉDURE D’ÉVALUATION
DES PRODUITS ET PRESTATIONS

Tout sujet traité par la commission est présenté par le chef de
projet, discuté à la lumière du rapport du ou des rapporteur(s) et si
possible en sa (leur) présence, et donne lieu à un avis.
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V.1. L’expertise interne

Un chef de projet, membre des services de la Haute Autorité de
santé, est désigné pour chaque dossier déposé. Il est responsable de
l’évaluation du dossier et de l’interface avec le(s) rapporteur(s)
désigné(s) par le président de la commission (cf. V.3 Procédure
d’instruction complète et V.4 Procédure d’instruction simplifiée).

Il est chargé de rédiger un document de synthèse afin de présenter
le contexte et la problématique du dossier. Son nom et ses coordon-
nées sont mentionnés sur le document.

Chaque fois qu’ils le souhaitent, les membres de la commission
ont la possibilité de contacter les chefs de projet pour attirer l’atten-
tion sur un point précis du dossier, demander ou donner des infor-
mations complémentaires.

V.2. L’expertise externe

Le président peut faire appel à des rapporteurs à la commission
choisis sur une liste établie par la commission et publiée sur le site
internet de la Haute Autorité de santé.

Chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national
d’essai ou du centre d’études et de recherche sur l’appareillage des
handicapés peut être entendu par la commission.

Elle peut faire également appel à toute instance, organisme, struc-
ture ou aux sociétés savantes pour fournir un avis sur un dossier
particulier ou un sujet général.

Préalablement à l’envoi d’un dossier à un rapporteur, il est vérifié
l’absence d’incompatibilité au regard des intérêts déclarés par ce
dernier (cf. III. Déontologie).

L’évaluation des dossiers par les rapporteurs porte notamment sur
les critères définis à l’article R. 165-2 du CSS (cf. II. Missions de la
CEPP). Les rapporteurs établissent un rapport écrit. Ils le trans-
mettent au service évaluation des dispositifs au plus tard 8 jours
avant la séance.

Le rapport écrit est transmis à tout membre de la commission qui
en fait la demande, au plus tard lors de la séance au cours de
laquelle le produit ou la prestation est examiné(e).

Lorsqu’ils assistent à la séance, les rapporteurs ne participent ni
aux délibérations ni aux votes.

Une liste des rapporteurs parmi lesquels le président de la
commission choisira ceux à qui il fera appel peut être communiquée
à la firme.

Celle-ci peut faire part, dans un délai de 8 jours, des objections
éventuelles quant à l’intervention de ces rapporteurs.

Ces objections ne pourront être retenues que s’il s’agit de motifs
sérieux de nature à mettre en cause l’impartialité des rapporteurs
retenus.

Toute démarche de nature à influencer un rapporteur peut être
passible de sanctions pénales sur le fondement de l’article 433-1 du
code pénal.

V.3. Procédure d’instruction complète

En vue de la présentation en séance, le chef de projet instruit le
dossier dans les meilleurs délais, en tenant compte des données dis-
ponibles, notamment bibliographiques, et de la qualité méthodolo-
gique des études fournies.

Son expertise est fondée sur l’appréciation du service attendu ou
rendu des produits ou des prestations comme défini à l’article
R. 165-2 du CSS (cf. II. Missions de la CEPP).

Un document de synthèse, visant à présenter le contexte et la pro-
blématique du dossier, est rédigé par le chef de projet, avant le pre-
mier passage en commission et est transmis aux membres au plus
tard 5 jours avant la séance.

Le dossier est discuté par les membres avec, le cas échéant, le ou
les rapporteur(s), un ou des représentant(s) des groupes de travail.

Après la discussion, la CEPP délibère et le président propose au
vote une position commune ou des options, telles que résultant des
débats.

Ce vote conduit à l’élaboration d’un avis de la commission, qui
sera adopté à la séance suivante.

L’avis définitif, le cas échéant après la phase contradictoire
(cf. V.7 Procédure contradictoire), est communiqué au demandeur,
transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale
et de la santé, au président du collège de la Haute Autorité de santé,
à l’Union des caisses d’assurance maladie (UNCAM), aux membres
de la CEPP et au CEPS.

L’avis est rendu public et est diffusé sur le site internet de la
Haute Autorité de santé dans un délai d’un mois.

V.4. Procédure d’instruction simplifiée

La procédure simplifiée peut être envisagée lors de la première
inscription d’un produit, d’un renouvellement, voire des modifica-
tions des conditions d’inscription lorsque les conditions suivantes
sont réunies :

– la commission s’est déjà prononcée sur plusieurs dispositifs de
même type, et/ou lorsque le dispositif répond à des exigences
techniques minimales d’un produit déjà évalué par la CEPP ;

– et que le fabricant ne revendique aucune amélioration du ser-
vice attendu ou rendu par son produit ;

– et que le produit concerné n’engendre aucun risque potentiel
pour la sécurité sanitaire.

Le président détermine les dossiers qui sont instruits en procédure
simplifiée.

Aucune expertise externe n’est alors sollicitée.
Les projets d’avis rédigés par le chef de projet sont adressés aux

membres de la commission au plus tard 5 jours avant la séance. Ils
sont discutés, modifiés s’il y a lieu et adoptés en séance ou le cas
échéant, réexaminés lors d’une séance ultérieure.

L’avis définitif est communiqué selon la même procédure que
l’instruction complète.

V.5. Saisine de la commission par le collège
de la Haute Autorité de santé

La commission peut être saisie par le collège de la Haute Autorité
de santé, notamment à la suite d’une saisine ministérielle, lorsqu’une
problématique particulière liée à la prise en charge des produits et
prestations inscrits sur la LPPR (par exemple, description des spéci-
fications techniques, des modalités d’évaluation d’une classe de dis-
positifs...) est soulevée.

Les thèmes des saisines devant être abordés dans l’année sont
publiés sur support adapté, afin de prévenir les fabricants qu’ils
seront éventuellement sollicités par la CEPP pour fournir des don-
nées sur les produits concernés.

La réponse à apporter à la saisine est débattue en commission. La
discussion en séance conduit à l’élaboration d’un avis de la commis-
sion, qui sera adopté à la séance suivante.

L’avis définitif est communiqué au ministre de la sécurité sociale
et de la santé, au président du collège de la Haute Autorité de santé,
aux membres de la CEPP et au CEPS.

V.6. Renouvellement des lignes génériques

Les lignes génériques à renouveler dans l’année sont publiées au
plus tard le 1er février de l’année précédant celle au cours de laquelle
expire la validité de l’inscription.

« Les fabricants et les distributeurs, ou leurs représentants,
peuvent au plus tard 180 jours avant l’expiration de la validité d’ins-
cription de la description générique qui les concerne, adresser à la
commission toutes données qu’ils jugent utiles de prendre en compte
pour l’instruction du renouvellement de l’inscription. » (art. R. 165-
10-1 du CSS).

« Par dérogation à l’article R. 165-6, la commission peut proposer
aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé le renou-
vellement d’office de l’inscription de certaines descriptions géné-
riques sur la liste des produits et prestations. » (art. R. 165-10-1 du
CSS).

La procédure est identique à celle d’une instruction complète
lorsque les fabricants ou les distributeurs concernés ont adressé un
dossier à la commission.

En l’absence de dépôt de dossier par les fabricants ou les distribu-
teurs, la procédure est identique à celle d’une saisine.

V.7. Procédure contradictoire

V.7.1. Envoi des avis aux fabricants,
distributeurs ou prestataires

L’avis adopté est envoyé au fabricant, distributeur ou prestataire
concerné par courrier recommandé avec demande d’avis de récep-
tion.

V.7.2. Délais

Le fabricant, distributeur ou prestataire dispose d’un délai de huit
jours calendaires à réception de l’avis pour faire d’éventuelles obser-
vations ou demander à être entendu par la commission.

V.7.3. Examen des données lors de la procédure
contradictoire (observations écrites et audition)

La phase contradictoire n’a pas pour objectif l’examen de données
complémentaires au dossier. Toutefois, la commission peut accepter,
sur justification, le dépôt de données complémentaires si elles sont
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fournies au moins dix jours avant la séance pour pouvoir être analy-
sées au préalable et, lorsqu’il s’agit de résultats postérieurs aux
résultats intermédiaires fournis lors de l’évaluation initiale, mais
portant sur les mêmes études.

Les observations écrites (à l’exception des erreurs matérielles ou
des motifs de pure forme) et/ou les auditions donnent lieu à dis-
cussion en commission. Après délibérations et vote, l’avis, éven-
tuellement modifié, devient définitif et est transmis aux ministres, au
président du collège, au CEPS, aux membres de la CEPP, à
l’UNCAM et au fabricant, distributeur ou prestataire.

Lors de cette phase contradictoire, le fabricant, distributeur ou
prestataire et la commission peuvent se faire assister de rapporteurs.

Lors d’une demande d’audition auprès de la CEPP, le fabricant,
distributeur ou prestataire concerné peut éventuellement fournir une
argumentation écrite permettant d’apporter un point d’éclaircisse-
ment par rapport au dossier. Cette argumentation sera transmise aux
membres préalablement à l’audition.

V.7.4. Nouvelles données

Si, au cours de la phase contradictoire, le fabricant, distributeur
ou prestataire dépose de nouvelles données, ces nouvelles données
devront faire l’objet d’une instruction avant l’avis définitif de la
commission. Le fabricant, distributeur ou prestataire devra motiver
la raison pour laquelle les données n’ont pas été déposées dans le
dossier initial. Si les données nouvelles sont trop nombreuses ou
trop importantes par rapport au dossier initialement déposé, la
commission ne pourra les prendre en compte dans le cadre de la
phase contradictoire. L’avis sera rendu sur la base des données du
dossier initial et les nouvelles données devront faire l’objet d’un
nouveau dépôt et d’une instruction complète.

V.7.5. Avis définitif

Au terme du délai de huit jours, en l’absence d’observations
écrites ou de demande d’audition du fabricant, distributeur ou pres-
tataire, l’avis devient définitif et est transmis au ministre chargé de
la santé et de la sécurité sociale, au président du collège de la Haute
Autorité, à l’UNCAM, aux membres de la CEPP et au CEPS.

L’envoi de l’avis définitif au fabricant ou au distributeur met fin à
la procédure contradictoire.

L’avis est rendu public et est diffusé sur le site Internet de la
Haute Autorité de santé dans un délai d’un mois.

L’avis définitif est publié dès lors que la demande soumise à
l’avis de la commission a été déposée et même en cas de retrait, dès
lors que le dossier a fait l’objet d’une délibération et d’un vote par
la commission.

V.8. Suspension des délais

V.8.1. Suspension à l’initiative de la commission

Dans le cas où les éléments d’appréciation communiqués par le
demandeur lors du dépôt du dossier sont insuffisants, le service éva-
luation des dispositifs notifie immédiatement au demandeur par
courrier recommandé avec demande d’avis de réception, les ren-
seignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Les délais
d’examen des dossiers prévus à l’article R. 165-8 sont alors sus-
pendus à compter de la date de réception de cette notification et
jusqu’à la date de réception des informations complémentaires.

Le service évaluation des dispositifs, en accord avec le président,
informe les ministres et le CEPS de cette suspension.

V.8.2. Suspension à la demande
du fabricant ou du distributeur

Le demandeur peut également demander la suspension des délais
d’instruction du dossier, notamment en cas d’événements inter-
currents pouvant modifier la teneur des données présentées.

Toute demande de report de programmation par le fabricant ou le
distributeur doit être adressée au président et motivée. Cependant, ce
dernier peut être amené à refuser un tel report afin notamment que
l’évaluation entre différents dispositifs soit homogène. Tout report
demandé par le fabricant et accepté par le président, quelle qu’en
soit la cause, entraîne une suspension de délais dont la durée maxi-
male sera fixée par la commission.

Lors de l’expiration de ce délai, la commission peut décider de
rendre son avis sur la base des seules données disponibles.

VI. – PROCÉDURE D’ÉVALUATION TECHNOLOGIQUE

L’évaluation technologique repose sur :
– les recommandations de pratiques mettant en jeu des dispositifs

et des technologies ;
– l’évaluation médico-économique des pratiques des technologies

innovantes.
Cette évaluation repose sur une approche coordonnée avec les

autres commissions et les services concernés.

VII. – DISPOSITIONS DIVERSES

VII.1. Publication et diffusion du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel du
ministère de la santé.

Il est consultable sur le site Internet de la Haute Autorité de
santé.

VII.2. Modification du règlement intérieur

Il peut être modifié par le collège de la HAS sur proposition du
président de la commission ou du collège.

VII.3. Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le 12 juillet 2005.

Pour le collège de la HAS :
Le président,
PR L. DEGOS

VIII. – ANNEXE I

Service attendu du produit ou de la prestation (SA)
Le SA est évalué, dans chacune des indications, en fonction de :
– l’intérêt du produit ou de la prestation au regard :

– de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation
du handicap ainsi que les effets indésirables ou des risques
liés à son utilisation ;

– de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou
de compensation du handicap compte tenu des autres théra-
pies ou moyens de diagnostic ou de compensation dispo-
nibles ;

– son intérêt de santé publique attendu, dont notamment :
– son impact sur la santé de la population, en termes de morta-

lité, de morbidité et de qualité de vie ;
– sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnos-

tique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard
à la gravité de la pathologie ou du handicap ;

– son impact sur le système de soins ;
– son impact sur les politiques et programmes de santé

publique.
– le cas échéant, en fonction des spécifications techniques et des

conditions particulières de prescription et d’utilisation.
Cette évaluation conduit à considérer le service attendu comme

suffisant ou insuffisant pour justifier l’inscription au remboursement.
Elle est réalisée pour chaque indication en distinguant, le cas

échéant, des groupes de population et précise les seules indications
pour lesquelles la commission estime fondée l’inscription.

Amélioration du service attendu
du produit ou de la prestation (ASA)

Elle est appréciée par rapport à un produit, un acte ou une presta-
tion comparables ou à un groupe d’actes, de produits ou de presta-
tions comparables, précisément désignés, considérés comme réfé-
rence selon les données actuelles de la science et admis ou non au
remboursement.

Les niveaux d’amélioration du service attendu sont les suivants :
I. – Amélioration majeure.
II. – Amélioration importante.
III. – Amélioration modérée.
IV. – Amélioration mineure.
V. – Absence d’amélioration.
Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnos-

tique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission
estime l’inscription fondée.

Service rendu du produit
ou de la prestation (SR)

L’inscription ne peut être renouvelée que si le produit ou la pres-
tation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de
son remboursement.
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Le SR est déterminé par la réévaluation des critères ayant conduit
à l’appréciation du service attendu en tenant compte, le cas échéant :

– des résultats des études demandées lors de l’inscription ;
– des nouvelles données disponibles sur le produit ou la presta-

tion et l’affection traitée, diagnostiquée ou compensée ;
– des autres produits et prestations inscrits sur la liste ;
– des autres alternatives disponibles.
Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suf-

fisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l’inscription.
Elle porte sur chacune des indications admises au remboursement

et précise les seules indications pour lesquelles la commission
estime fondé le renouvellement de l’inscription.

Amélioration du service rendu
du produit ou de la prestation (ASR)

Elle est appréciée par rapport à un comparateur pertinent ou un
groupe de comparateurs pertinents, précisément désignés, considérés
comme référence selon les données actuelles de la science.

Ce comparateur peut être le comparateur retenu pour apprécier
l’amélioration du service attendu.

Les niveaux d’amélioration du service attendu sont les suivants :
I. – Amélioration majeure.
II. – Amélioration importante.
III. – Amélioration modérée.
IV. – Amélioration mineure.
V. – Absence d’amélioration.
Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnos-

tique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission
estime le renouvellement de l’inscription fondée.

Partage d’ASR
La commission peut attribuer à un produit ou une prestation un

« partage d’ASR » avec un autre produit ou prestation, pour lequel
elle a rendu un avis datant de moins de 3 ans dans la même indica-
tion et lorsque la concomitance des développements cliniques n’a
pas permis de comparaison directe.

ANNEXE II

Calendrier d’envoi des documents adressés aux membres
Au plus tard huit jours avant la séance :
– lettre de convocation nominative ;
– ordre du jour de la séance ;
– dossiers relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour ;
– demandes de phase contradictoire.
Au plus tard cinq jours avant la séance :
– relevés d’avis en vue de l’adoption ;
– documents de synthèse ;
– projets d’avis dans le cas d’une procédure d’instruction simpli-

fiée.

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 4 juillet 2005 fixant la composition du jury des

concours d’internat de pharmacie, pour la zone nord et
la zone sud, organisés au titre de l’année universitaire
2005-2006

NOR : SANH0530355A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux

concours de l’internat de pharmacie,

Arrête :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage
au sort, membre de jury des concours d’internat de pharmacie au
titre de l’année universitaire 2005-2006 dans les conditions sui-
vantes :

1. Pour les concours de la zone nord

a) En qualité de membre titulaire
Antignac (Stéphane), CH de Cahors ;
Avril (Jean-Loup), CHU de Rennes ;
Bache-Pautremat (Eliane), CH d’Elbœuf ;

Baud (Jean-Michel), UFR de Besançon ;
Canonne (Jean-Paul), CH Schaffner de Lens ;
Chast (François), hôpital Hôtel-Dieu – Paris ;
Compagnon (Patricia), CHU de Rouen ;
Cormier (Michel), UFR de Rennes ;
Cynober (Luc), hôpital Hôtel-Dieu – Paris ;
Duthilleul (Patrick), UFR de Lille ;
Faure (Henri), CHU de Grenoble ;
Feillou-Farjou (Marie-Claire), CHU Toulouse ;
Ferrari (Luc), UFR de Nancy ;
Galliot-Galley (Martine), président, UFR de Paris-V ;
Guitton (Jérôme), UFR de Lyon ;
Jacqueson (Alain), vice-président, UFR de Besançon ;
Jouzeau (Jean-Yves), UFR de Nancy ;
Leroux-Roger (Nadine), UFR de Lille ;
Lesouef (Jean-Claude), CH Saint-Lô ;
Manivet (Philippe), UFR de Paris-V ;
Moulinoux (Jean-Philippe), CHU Rennes ;
Pegon (Yves), CH de Laval ;
Roques (Philippe), CHG d’Auch ;
Scherrmann (Jean-Michel), UFR de Paris-V ;

b) En qualité de membre suppléant

Bagrel (Alain), UFR de Nancy ;
Basset-Pinel (Claudine), UFR de Grenoble ;
Basuyau (Jean-Pierre), CH Henri-Becquerel ;
Belon (Jean-Paul), UFR de Dijon ;
Benezra-Levy (Rachel), UFR de Strasbourg ;
Bérod (Thierry), CHG de Martigues ;
Bidart (Jean-Michel), UFR de Paris-V ;
Bonte (Jean-Paul), UFR de Lille ;
Bougueret-Kohli (Evelyne), UFR de Dijon ;
Brion (Françoise), hôpital Robert-Debré ;
Brouillet (Jean-Paul), UFR de Montpellier ;
Brudieu (Etienne), CHU de Grenoble ;
Carles (Gérard), CHU de Marseille – La Timone ;
Couarraze (Guy), UFR de Paris-XI ;
Cousin-Carquin (Jocelyne), UFR de Reims ;
Cynober (Luc), hôpital Hôtel-Dieu ;
De Bandt (Jean-Pascal), UFR de Paris-V ;
Diquet (Bertrand), CHU d’Angers ;
Feillou-Farjou (Marie-Claire), CHU de Toulouse – Purpan ;
Giudicelli (Jean-François), hôpital Bicêtre ;
Guillaumont (Marc), CH Lyon Sud ;
Guyon (François), UFR de Paris-V ;
Houin (Georges), UFR de Toulouse ;
Juval-Marcolin (Martine), CH d’Arras ;
Le Gaillard (Francis), UFR de Toulouse ;
Letellier (Sabine), UFR de Paris-V ;
Liebbe (Anne-Marie), CH de Compiègne ;
Lureau (Pierre), CH de Laon ;
Macchi (Pascal), CH de Montluçon ;
Marcille-Imbert (Berthe Marie), UFR de Nantes ;
Mathieu (Pierre), CH de Verdun ;
Maurey (Gérard), CHU de Rouen ;
Mercier (Mariette), UFR de Besançon ;
Merle-Tridon (Arlette), UFR de Clermont-Ferrand ;
Muller (Bernard), UFR de Bordeaux ;
Perault-Pochat (Marie-Christine), CHU La Milétrie – Poitiers ;
Picaut (Marie-Hélène), CHR de Metz-Thionville ;
Proton (Dominique), CH La Rochelle ;
Puisieux (Alain), UFR de Lyon ;
Roques (Philippe), CHG d’Auch ;
Sado (Pierre), UFR de Rennes ;
Saux (Marie-Claude), UFR de Bordeaux ;
Savage (Alain), CH de Dunkerque ;
Sebert (Patrice), UFR de Lyon ;
Sion (Benoît), UFR de Clermont-Ferrand ;
Woessner (André), CH de Saint-Dié.
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2. Pour les concours de la zone sud

a) En qualité de membre titulaire

Berlier (Christine), CH Alençon ;
Brossard (Denis), vice-président, UFR Paris-V ;
Daunizeau (Alain), CH de Lens ;
Derouin (Francis), hôpital Saint-Louis – Paris ;
Dubreuil (Luc), UFR Lille ;
Dupuis (Antoine), UFR Poitiers ;
Fialdes (Patrice), CH Lille ;
Gay Montchamp (Jean-Pierre), CH Saint-Etienne ;
Grunwald (Nicolas), CHU de Nancy ;
Launay (Jean-Marie), CH Lariboisière – Paris ;
Lefebvre (Philippe), hôpital Saint-Louis – Paris ;
Madoulet (Claudie), UFR Reims ;
Magne (Denis), UFR Paris-V ;
Membre (Sylvie), CH de Dunkerque ;
Meunier (Philippe), CH de Tours ;
Paul (Jean-Louis), HEGP – Paris ;
Plocco (Pierre), CHR Orléans ;
Ranger-Rogez (Sylvie), UFR Limoges ;
Reins (François), CH de Saint-Dié ;
Rouland (Jean-Charles), président, UFR Amiens ;
Salles (Bernard), UFR Toulouse ;
Vaillant-Bartoli (Marie-Hélène), UFR Grenoble ;
Villemain (Marc), CH Aurillac ;
Votte (Patrick), CHU Amiens.

b) En qualité de membre suppléant

Allain (Hervé), CHU Rennes ;
Bienvenu (Jacques), CH Lyon Sud ;
Billaudel (Sylviane), UFR Nantes ;
Bolon (Magali), UFR Lyon ;
Bonhomme-Faivre (Laurence), CH Villejuif ;
Boyer (Jean-Christophe), CHU Nîmes ;
Bureau (François), CHU de Caen ;
Chaleil (Denis), UFR Angers ;
Collignon (Anne), UFR Paris-XI ;
Collomp (Rémy), CHU Nice ;
Compagnon (Martine), CH Amiens ;
Darbord (Jacques), UFR Paris-V ;
Depreux (Patrick), UFR Lille ;
Dine (Thierry), UFR Lille ;
Domenech (Jorge), UFR Tours ;
Dosbaa (Isabelle), CH de Lens ;
Dufly-Lepelley (Pascale), CH Lille ;
Durand (Alain), CHU Marseille ;
Durand (Geneviève), hôpital Bichat-Claude-Bernard – Paris ;
Duval (Olivier), UFR Angers ;
Garnier (Jean-Pierre), hôpital Saint-Louis – Paris ;
Goulle (Jean-Pierre), CH Havre ;
Hansel (Sylvie), UFR Montpellier ;
Hardelin (Denis), hôpital Thonon-les-Bains ;
Lacarelle (Bruno), UFR Marseille ;
Laplanche (Jean-Louis), UFR Paris-V ;
Larroque (Vincent), CH Carcassonne ;
Ledouble (Vincent), CH Elbœuf ;
Lhermitte (Michel), UFR Lille ;
Lotz (Jean-Pierre), hôpital Tenon – Paris ;
Mathian (Bruno), CH Lyon Sud ;
Milhavet (Jean-Claude), UFR Montpellier ;
Myara (Isaac), UFR Paris-XI ;
Oddoze-Baffert (Christiane), UFR Marseille ;
Richard (Tristan), UFR Bordeaux ;
Roberge (Christophe), CHS de Caen ;
Romaszko (Jean-Pierre), CHU de Clermont-Ferrand ;
Rouzaud (Pierre), CHU Toulouse ;
Trepo (Dominique), hôpital Lyon ;
Trivin (François), UFR Tours ;
Vigneron (Claude), UFR Nancy ;
Wexler (Dominique), CHU Nice.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 4 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur

de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur

et de son adjointe :
Le chef du bureau M 4,

P. HERGET

Arrêté du 8 juillet 2005 portant approbation des statuts
généraux de la section professionnelle des chirurgiens-
dentistes

NOR : SANS0522611A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5

et D. 641-6 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1948 portant approbation des statuts

de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, ensemble les
arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse des professions libérales, en date du
24 mars 2005,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les sta-
tuts généraux de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Article 2

L’arrêté du 24 novembre 1948 susvisé est abrogé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet
d’une insertion au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 8 JUILLET 2005

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Statuts généraux

TITRE Ier

CONSTITUTION

Article 1er

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes
(CARCD), instituée par le décret no 48-1179 du 19 juillet 1948 por-
tant règlement d’administration publique relatif au régime provisoire
de l’organisation autonome d’assurance des professions libérales, a
son siège à Paris, 50, avenue Hoche, 75008 Paris. La section a pour
objet d’assurer, en tant qu’organisme de base de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales, le fonctionnement de
la gestion de l’allocation vieillesse, et de gérer les régimes complé-
mentaires et invalidité-décès qu’elle a institués, conformément aux
dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité
sociale, ainsi qu’un fonds d’action sociale.
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TITRE II

AFFILIATION

Article 2

Sont obligatoirement affiliées à la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes toutes les personnes qui exercent, ou ont
exercé, la profession de chirurgien-dentiste et qui, à ce titre, bénéfi-
cient ou sont appelées à bénéficier de la loi du 17 janvier 1948 et de
ses dispositions d’application.

TITRE III

ADMINISTRATION

I. – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 3

La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est admi-
nistrée par un conseil d’administration composé de vingt-cinq
membres élus pour six ans, selon les modalités indiquées aux
articles 34 à 49 des présents statuts :

– dix-sept administrateurs titulaires, élus par le collège national
des cotisants ;

– six administrateurs titulaires, élus par le collège national des
allocataires ;

– deux administrateurs titulaires, élus par le Conseil national de
l’ordre des chirurgiens-dentistes.

A chaque poste d’administrateur titulaire est associé un poste
d’administrateur suppléant élu en même temps que l’administrateur
titulaire et selon les mêmes modalités.

Article 4

Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est
convoqué par le président et au moins deux fois par an.

Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée
aux administrateurs titulaires, quinze jours avant la date de réunion.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la
majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle
financier.

Le conseil d’administration peut inviter toute personnalité compé-
tente à assister à ses réunions à titre consultatif.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si
la majorité des administrateurs qui le composent statutairement
assiste à la séance.

Les membres du conseil d’administration ne peuvent se faire
représenter aux séances si ce n’est par leur suppléant.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité
absolue des membres présents, à l’exception de celles visées à
l’article 5.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondé-
rante.

Article 5

Les modifications des statuts ne peuvent être adoptées que par
une délibération du conseil d’administration prise à la majorité des
deux tiers des membres le composant. Les statuts sont ensuite
transmis à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales pour avis et sont approuvés par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale.

Article 6

Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du
conseil d’administration qui n’a pas fait l’objet d’une convocation
régulière.

Article 7

Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédac-
tion d’un procès-verbal détaillé. Ce procès-verbal doit figurer dans
le registre des délibérations coté et paraphé par le président.

Article 8

Les fonctions d’administrateur sont exercées à titre bénévole.
Toutefois, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes
peut rembourser aux administrateurs leurs frais de déplacement et de
séjour et compenser leur perte de gain selon les dispositions de
l’arrêté du 4 juin 1959 modifié.

Article 9

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère à l’objet de la
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est interdite
dans les réunions du conseil d’administration ou des commissions.

Article 10

Le président représente la Caisse autonome de retraite des chirur-
giens-dentistes au conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales.

Dans le mois qui suit son élection, le président désigne son sup-
pléant au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales.

Article 11

Le conseil d’administration nomme le directeur. Il nomme égale-
ment l’agent comptable.

Les fonctions d’agent comptable ne peuvent être confiées qu’à
des personnes titulaires d’un diplôme de comptable reconnu par
l’Etat ou justifiant d’une expérience d’au moins cinq ans dans les
fonctions de comptable. Il peut être pourvu à l’emploi d’agent
comptable par un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A en service
détaché.

Le directeur et l’agent comptable exercent leurs fonctions dans les
conditions et les formes prévues par le code de la sécurité sociale.

Article 12

Les modalités de gestion financière et comptable sont celles du
code de la sécurité sociale.

II. – BUREAU

Article 13

Lors de leur première réunion, après chaque renouvellement statu-
taire du conseil d’administration dans les conditions visées aux
articles 34, premier alinéa, et 44 des statuts, les administrateurs pro-
cèdent à l’élection des membres du bureau.

L’élection a lieu sous la présidence du doyen d’âge, au scrutin
secret, à la majorité absolue au premier tour du scrutin, à la majorité
relative au deuxième tour.

En cas d’égalité des voix, est déclaré élu l’administrateur qui tota-
lise la plus longue durée d’affiliation.

Article 14

Le bureau comprend :
– un président ;
– deux vice-présidents ;
– un secrétaire général ;
– un secrétaire adjoint ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont rééligibles.

Article 15

Le président assure la régularité du fonctionnement de la Caisse
autonome de retraite des chirurgiens-dentistes conformément aux
statuts.

Il préside les réunions du conseil d’administration ; il signe tous
les actes ou délibérations. Il représente la Caisse autonome de
retraite des chirurgiens-dentistes devant les autorités administratives
compétentes et dans des organismes ou commissions extérieurs.

Il est autorisé à donner procuration à un membre du conseil d’ad-
ministration ou à un employé de la Caisse pour le représenter devant
les instances juridiques de la sécurité sociale.

Article 16

Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonc-
tions.

Ils le remplacent par délégation spéciale en cas d’empêchement.
En cas d’empêchement fortuit du président et en l’absence de délé-
gation, le remplacement est assuré par le vice-président le plus âgé.

Sous l’autorité du président, le secrétaire général prépare les tra-
vaux du conseil d’administration et des commissions.

Le trésorier s’assure du suivi du fonctionnement financier de la
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
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III. – COMMISSIONS

Article 17

Le conseil d’administration, lors de sa première réunion après
chaque renouvellement statutaire du conseil d’administration dans
les conditions visées aux articles 34, premier alinéa, et 43 des sta-
tuts, constitue les commissions prévues aux articles 18 à 25 des sta-
tuts, ainsi que toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il
définit l’objet, le nombre de participants et la durée. Les membres
de ces commission sont élues en son sein.

Chaque commission ne peut siéger qu’en présence de la majorité
absolue des membres qui la compose.

Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres
présents.

Article 18

Commission de contrôle financier

En vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, le conseil
d’administration désigne une commission de contrôle financier
comprenant cinq membres choisis parmi les administrateurs titulaires
et suppléants. Cette commission est chargée de vérifier la comptabi-
lité. Elle est tenue de présenter au conseil d’administration un rap-
port sur les opérations effectuées au cours de l’année écoulée et sur
la situation de l’organisation en fin d’année.

La commission de contrôle financier peut demander la convoca-
tion du conseil d’administration.

Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse
et de comptabilité effectuée à l’improviste.

La commission de contrôle financier peut s’assurer du concours
d’un expert-comptable.

Article 19

Commission de placements de fonds

Le conseil d’administration désigne une commission de place-
ments des fonds statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont
délégués.

Cette commission, composée de six membres titulaires ou repré-
sentés par leur suppléant, se réunit au moins quatre fois par an en
présence du trésorier, du directeur et de l’agent comptable.

Conformément à la réglementation en vigueur, la commission de
placements des fonds définit les orientations générales de la poli-
tique de placement des actifs de la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes qu’elle soumet à l’approbation du conseil d’ad-
ministration. A ce titre, elle veille à la rentabilité et à la sécurité de
l’ensemble du patrimoine.

Dans le cadre du règlement financier de la Caisse autonome de
retraite des chirurgiens-dentistes, la commission de placements des
fonds décide des allocations tactiques d’actifs.

Article 20

Commission des marchés

Le conseil d’administration désigne une commission des marchés,
régie par le code des marchés publics et les dispositions des textes
légaux et réglementaires.

Cette commission, composée de six membres titulaires ou repré-
sentés par leur suppléant, est compétente pour les appels d’offres,
les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées.

Article 21

Commission d’inaptitude

Conformément aux statuts de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions libérales, le conseil d’administration
désigne une commission d’inaptitude à laquelle il peut déléguer ses
pouvoirs de décision et de notification dans les conditions légales et
réglementaires.

Cette commission est chargée de se prononcer en premier ressort :
– sur l’octroi et la poursuite des versements d’indemnités journa-

lières ;

– sur les demandes de reconnaissance de l’invalidité totale et
définitive en ce qui concerne les adhérents n’ayant pas atteint
leur soixantième anniversaire ;

– sur l’inaptitude au-delà de cet âge.
Cette commission, composée de six membres titulaires ou repré-

sentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Article 22

Commission de recours amiable

Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, le
conseil d’administration désigne une commission de recours amiable
à laquelle il peut déléguer ses pouvoirs de décision et de notification
dans les conditions légales et réglementaires.

La commission de recours amiable, composée de six membres
titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois
fois par an.

Cette commission est habilitée à recevoir et à statuer sur les récla-
mations formulées contre toute décision prise par la Caisse à
l’encontre d’un adhérent, en application de la législation et de la
réglementation sociale. Elle étudie également les demandes de
remise de majorations de retard lorsque l’intéressé s’est acquitté du
principal de sa dette et statue sur l’inscription en non valeur des
cotisations que la Caisse est dans l’impossibilité de recouvrer.

La saisie préalable de la commission de recours amiable est obli-
gatoire avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité
sociale.

Article 23

Commission des cas particuliers

Le conseil d’administration désigne une commission des cas parti-
culiers qui statue sur les dispenses et exonérations individuelles
demandées par les adhérents en situation d’impécuniosité.

Elle peut aussi octroyer des délais de paiement avec ou sans
majoration de retard.

La commission des cas particuliers, composée de six membres
titulaires ou représentés par leur suppléant, se réunit au moins trois
fois par an.

Article 24

Commission d’action sociale

Le fonds d’action sociale est institué au sein de la Caisse auto-
nome de retraite des chirurgiens-dentistes, fonctionnant selon les
modalités prévues au titre VI.

Le conseil d’administration désigne une commission d’action
sociale qui étudie toutes les demandes d’attribution de recours à titre
individuel ou collectif sur le fonds d’action sociale, en faveur des
allocataires et des cotisants de la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes.

Cette commission, composée de six membres titulaires ou repré-
sentés par leur suppléant, se réunit au moins trois fois par an.

Article 25

Commission des statuts

Le conseil d’administration désigne une commission des statuts
composée d’un minimum de six membres titulaires ou représentés
par leur suppléant, qui se réunit sur la demande du conseil d’ad-
ministration pour harmoniser les statuts des différents régimes, étu-
dier ou rédiger les modifications statutaires proposées par le bureau
ou par le conseil d’administration, ainsi que celles résultant des
changements apportés par la législation.

TITRE IV

ÉLECTIONS

I. – ADMINISTRATEURS DES COLLÈGES NATIONAUX
DES COTISANTS ET DES ALLOCATAIRES

1. Désignation des collèges électoraux

a) Collège national des cotisants

Article 26

Le collège national des cotisants est constitué par les chirurgiens-
dentistes tels que définis à l’article 37 des présents statuts.

Article 27

Le collège national des cotisants est réparti sur la base d’un
regroupement de départements ou de régions en sous-collèges
appelés collèges territoriaux.

1er collège territorial : Paris.
2e collège territorial : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-

de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise.
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3e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie.
4e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Nor-

mandie.
5e collège territorial : Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-

Ardenne.
6e collège territorial : Alsace-Lorraine.
7e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire.
8e collège territorial : Centre, Limousin.
9e collège territorial : Rhône-Alpes, Auvergne.
10e collège territorial : Aquitaine, départements d’outre-mer (Gua-

deloupe, Martinique, Guyane, Réunion).
11e collège territorial : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon.
12e collège territorial : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.

Article 28

Dix-sept administrateurs titulaires et dix-sept administrateurs sup-
pléants représentent le collège national des cotisants au sein du
conseil d’administration.

Chaque collège territorial élit un administrateur titulaire et un
administrateur suppléant.

Toutefois, élisent chacun deux administrateurs titulaires et deux
administrateurs suppléants les collèges territoriaux 1 (Paris), 2 (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne, Val-d’Oise), 9 (Rhône-Alpes, Auvergne), 11 (Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon), 12 (Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse).

Les administrateurs des collèges territoriaux cités à l’alinéa pré-
cédent sont élus pour six ans, renouvelables tous les trois ans par
moitié.

Article 29

Les électeurs du collège national des cotisants sont répartis au
sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur adresse pro-
fessionnelle principale.

b) Collège national des allocataires

Article 30

Le collège national des allocataires est constitué par les chirur-
giens-dentistes tels que définis à l’article 38 des présents statuts.

Article 31

Le collège national des allocataires est réparti sur la base d’un
regroupement de départements ou de régions en sous-collèges
appelés collèges territoriaux :

1er collège territorial : Paris.
2e collège territorial : Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-et-

Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val-d’Oise.

3e collège territorial : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Nor-
mandie, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Alsace,
Lorraine.

4e collège territorial : Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre,
Limousin, Rhône-Alpes, Auvergne.

5e collège territorial : Aquitaine, départements d’Outre-Mer (Gua-
deloupe, Martinique, Guyane, Réunion), Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.

Article 32

Six administrateurs titulaires et six administrateurs suppléants
représentent le collège national des allocataires au sein du conseil
d’administration.

Au sein de chaque collège territorial, un administrateur titulaire et
un administrateur suppléant sont élus, sauf en ce qui concerne le
cinquième collège territorial Aquitaine, départements d’outre-mer,
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse) qui élit pour six ans deux administrateurs titulaires et deux
administrateurs suppléants renouvelables tous les trois ans par
moitié.

Article 33

Les électeurs du collège national des allocataires sont répartis au
sein des collèges territoriaux en fonction du lieu de leur domicile
principal.

Article 34

Modalités d’élection

Les administrateurs titulaires et suppléants du collège national des
cotisants et du collège national des allocataires sont renouvelables
par moitié tous les trois ans.

Lorsqu’un administrateur cesse pour une raison quelconque d’ap-
partenir à son collège national et/ou au collège territorial qu’il repré-
sente, il perd le bénéfice de son mandat qui prend fin au plus tard
dans le délai de trois mois.

Lorsqu’un administrateur élu titulaire lors des élections territo-
riales cesse ses fonctions, il est remplacé par son suppléant.

Article 35

Lorsqu’un administrateur élu lors des élections triennales, soit au
titre d’administrateur titulaire, soit au titre d’administrateur sup-
pléant et devenu titulaire, n’a plus de suppléant, il propose, parmi
les praticiens éligibles de son collège national et de son collège ter-
ritorial un nouvel administrateur suppléant qui ne prendra ses fonc-
tions qu’après un vote du conseil d’administration selon les moda-
lités prévues à l’article 4 des présents statuts.

L’administrateur suppléant ainsi désigné a le même terme de
mandat que l’administrateur titulaire.

Toutefois, ce nouvel administrateur suppléant désigné par le vote
du conseil d’administration ne peut remplacer l’administrateur titu-
laire qui viendrait à cesser définitivement ses fonctions.

Dans ce cas :
– si la durée du mandat qui reste à courir est inférieure ou égale

à deux ans, le poste demeure vacant jusqu’à la prochaine élec-
tion ;

– si la durée du mandat qui reste à courir est supérieure à deux
ans, il est procédé à une nouvelle élection pour les postes
vacants du titulaire et du suppléant de ce collège territorial. Les
administrateurs ainsi élus demeurent en fonction jusqu’au terme
du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

Article 36

Lorsqu’au cours d’une élection, il est procédé au renouvellement
de deux sièges au sein d’un même collège territorial, l’un des deux
n’est pourvu que jusqu’à la prochaine élection triennale.

L’administrateur titulaire et l’administrateur suppléant qui ne
restent en fonction que jusqu’à la prochaine élection triennale sont
soit volontaires, soit, en l’absence de volontaires, désignés par tirage
au sort.

Article 37

Sont électeurs au collège national des cotisants :
– les adhérents cotisants en règle de leurs cotisations au

31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle
a lieu l’élection. Toutefois, ceux qui perçoivent une prestation
au titre d’un des régimes de retraite gérés par la caisse auto-
nome de retraite des chirurgiens-dentistes relèvent du collège
national des allocataires ;

– les adhérents bénéficiaires d’une prestation au titre du régime
invalidité-décès.

Sont éligibles au collège national des cotisants tous les électeurs
cotisants définis aux deux alinéas précédents qui exercent la profes-
sion de chirurgien-dentiste et paient la cotisation du régime assu-
rance vieillesse de base des professions libérales depuis au moins
cinq ans.

Article 38

Sont électeurs et éligibles au collège national des allocataires :
– les praticiens ayant exercé la profession de chirurgien-dentiste

et bénéficiaires d’une pension de retraite au titre d’un régime
de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ;

– les praticiens exerçant la profession de chirurgien-dentiste et
bénéficiaires d’une pension de retraite du régime assurance
vieillesse de base des professions libérales ou de préretraite au
titre d’un régime complémentaire.

En cas de suspension de la prestation d’assurance vieillesse de
base des professions libérales, en vertu des dispositions de l’article
L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les adhérents demeurent
dans le collège national des allocataires.

Article 39

Les candidatures aux places de membre titulaire ou de membre
suppléant du conseil d’administration, dans le cadre de chacun des
collèges territoriaux, doivent être adressées au président du conseil
d’administration de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-
dentistes.

Chaque candidature doit parvenir par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception au plus tard deux mois avant la date fixée pour les
élections des membres du conseil d’administration.
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Article 40

Toute candidature doit comprendre les éléments suivants :
– la lettre du candidat titulaire qui indiquera les coordonnées du

candidat suppléant ;
– la lettre du candidat suppléant qui indiquera les coordonnées du

candidat titulaire ;
– la profession de foi datée et signée par les deux candidats. Elle

mentionnera les titres et fonctions professionnels. Elle respec-
tera le code de déontologie des chirurgiens-dentistes. Le texte
devra être limité à trente lignes dactylographiées et sera par la
suite imprimé et diffusé par la caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes.

Article 41

La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes procède à
l’établissement des listes de candidats éligibles.

Les candidats sont présentés dans l’ordre alphabétique, par col-
lège territorial. Ces listes sont envoyées aux électeurs du collège ter-
ritorial correspondant, avec mention du nombre de postes à pour-
voir.

Ne peuvent être élus que les candidats inscrits sur les listes.

Article 42

Les bulletins de vote sont adressés directement par chaque élec-
teur au siège de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-
dentistes. La caisse se réserve également le droit d’ouvrir une boîte
postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu’au jour de
l’élection.

Seul le vote par correspondance, à bulletin secret, est autorisé.
Le vote par procuration est interdit.
Le vote s’effectue au moyen d’un bulletin pouvant faire l’objet

d’un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.
Toute inscription ou signe distinctif entraîne la nullité du bulletin

de vote. Les bulletins de vote doivent être réceptionnés au plus tard
la veille du jour de l’élection.

Le dépouillement est assuré par la caisse, en public, sous le
contrôle d’un huissier.

Article 43

Dans chaque collège territorial, sont déclarés élus les candidats
qui ont le plus de voix dans la limite du nombre de postes à pour-
voir.

En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat qui peut
justifier de la durée d’affiliation la plus longue.

Article 44

Le conseil d’administration est renouvelé dans son intégralité
lorsque le nombre de membres élus directement titulaires devient, en
cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre de membres le
composant, conformément aux dispositions de l’article 3 des pré-
sents statuts.

Article 45

Sont déclarés démissionnaires d’office par le conseil d’ad-
ministration les administrateurs qui, sans motif valable, n’ont pas
assisté à trois séances consécutives du conseil d’administration.

Article 46

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs sortants qui liquident leur retraite avant la

date de la prochaine élection sont rééligibles dans le collège national
des allocataires à condition qu’ils aient démissionné avant le
31 décembre de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle
a lieu l’élection.

Article 47

Après chaque renouvellement, les résultats des élections des
administrateurs titulaires et suppléants sont publiés au bulletin offi-
ciel du ministère de la sécurité sociale.

Article 48

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électo-
rales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la
caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.

II. – ADMINISTRATEURS
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

Article 49

Les membres du conseil d’administration élus par le Conseil
national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le sont selon les moda-
lités suivantes :

– sont électeurs les membres du Conseil national de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes ;

– sont éligibles les praticiens éligibles dans le collège national
des cotisants ou le collège national des allocataires.

Les noms des élus devront être portés à la connaissance de la
caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, à la demande
de cette dernière, de telle manière que la totalité des membres
composant le conseil d’administration puisse être connue au plus
tard trois semaines après la date des élections des administrateurs
représentant les collèges nationaux des cotisants et des allocataires.

TITRE V

DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX

Article 50

Des délégués départementaux ayant un rôle consultatif et chargés
d’assurer la liaison entre la Caisse et leurs mandants sont élus tous
les six ans.

Chaque département sera représenté par un délégué départemental
titulaire et un délégué départemental suppléant.

Article 51

Sont éligibles les adhérents éligibles au conseil d’administration
dans le département où ils ont leur adresse, conformément aux dis-
positions prévues aux articles 29 et 33 des présents statuts.

Article 52

Sont électeurs les membres titulaires et les membres suppléants
du conseil d’administration réunis en séance plénière, selon les
modalités de vote au sein du conseil d’administration prévues par
les présents statuts.

Article 53

L’appel de candidature est fait par la Caisse autonome de retraite
des chirurgiens-dentistes avant la fin du premier semestre de l’année
au cours de laquelle a lieu l’élection.

Les électeurs ont connaissance de la liste des candidats avant la
fin du troisième trimestre et l’élection a lieu lors du premier conseil
d’administration suivant.

TITRE IV

FONDS D’ACTION SOCIALE

Article 54

Il est institué, au sein de la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes, un fonds d’action sociale ayant pour objet :

– d’attribuer des allocations annuelles individuelles ;
– d’allouer à titre exceptionnel des sommes à fonds perdus ou

remboursables ;
– de participer à des actions collectives d’aide sanitaire et sociale

destinées aux adhérents et/ou à leurs ayants droit placés dans
une situation d’infortune ou jugée digne d’intérêt.

Les opérations financières de ce fonds d’action sociale sont sui-
vies dans un compte particulier.

II. – FONCTIONNEMENT

Article 55

Le fonds d’action sociale est alimenté chaque année par :
– les dons, legs et subventions qu’il peut recueillir ;
– les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la

Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
pour le régime de base ;

– les sommes que lui affecte le conseil d’administration de la
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes pour les
autres régimes ;

– les arrérages des pensions non réclamées.
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Article 56

Les décisions d’octroi des secours sont prises par la commission
d’action sociale.

Cette commission pourra, en fonction de la nature de la demande,
solliciter la communication de toute pièce médicale, administrative,
notamment fiscale, ou autre qu’elle jugerait nécessaire. A défaut de
production de ces pièces, aucun secours ne pourra être accordé.

Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel.

Article 57

L’aide financière est attribuée dans la limite des crédits affectés
par le conseil d’administration de la Caisse autonome de retraite des
chirurgiens-dentistes.

Les sommes affectées annuellement ne peuvent être prorogées
qu’après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

Elles sont versées annuellement, trimestriellement ou mensuelle-
ment, à terme échu.

Etablissements de santé

Circulaire DHOS no 2005-214 du 29 avril 2005 relative
à la programmation des fermetures de lits dans les
établissements de santé publics et privés

NOR : SANH0530322C

Date d’application : immédiate.

Annexes : tableaux de remplissage, définitions et références.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour diffusion et
exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]).

Au-delà des crises exceptionnelles, des tensions sont rencontrées
chaque été et chaque hiver du fait de la réduction des capacités dues
aux congés des personnels, notamment dans certains services parti-
culièrement sensibles. Afin de pouvoir bénéficier au niveau régional
et national de lisibilité et d’une exhaustivité parfaite, des informa-
tions sur la programmation des fermetures de lits sont demandées. Il
est rappelé que tous les établissements de santé publics et privés
sont concernés et qu’ils doivent s’inscrire dans une logique de coor-
dination et d’anticipation de la programmation des fermetures de
lits, sous l’égide de l’ARH.

I. − COORDINATION DES FERMETURES DE LITS
ORGANISÉES AU SEIN DES TERRITOIRES DE SANTÉ

L’organisation en période de congés estivaux ou hivernaux doit
faire l’objet d’une réflexion anticipée et coordonnée au plan régional
et au sein de chaque territoire de santé.

Les fermetures de lits, notamment liées aux congés, doivent être
planifiées et programmées d’une manière coordonnée entre tous les
établissements de santé, qu’ils disposent ou non d’un service d’ur-
gences, y compris les établissements de soins de suite et de réadap-
tation. En effet, la formalisation d’un réseau d’aval intra et inter-
établissements est un facteur déterminant d’une gestion en flux de la
prise en charge des patients. Il convient donc que les ARH, en lien
avec les DDASS, prennent l’initiative de mettre en place ce réseau
avec tous les partenaires locaux, intégrant toutes les catégories
d’établissements publics et privés, y compris les structures de longs
séjours et permettant de définir plusieurs niveaux de mise en œuvre
des complémentarités incluant également le secteur médico-social.

A cette fin, je vous demande d’organiser, dès le début du mois de
mai, des réunions au niveau régional, avec les représentants de tous
les établissements de santé, publics, privés et participant au service
public hospitalier ainsi que les présidents de CME et les respon-
sables des services les plus concernés, notamment aide médicale
urgente, urgences, réanimation, médecine, pédiatrie, gériatrie soins
de suite et chirurgie. Ces réunions doivent permettre de définir une

stratégie d’organisation régionale que vous affinerez par territoire de
santé. Il est en effet indispensable que les professionnels de santé
d’un même territoire se concertent et anticipent les fermetures de lits
afin de garantir la continuité du système de soins, tout en permettant
aux personnels de bénéficier de leurs congés.

Les directeurs d’établissements ainsi que les responsables des ser-
vices de soins sont invités à rechercher des organisations innovantes
permettant de préserver des effectifs suffisants et réduisant les dis-
persions de moyens : possibilités de regroupement de certains ser-
vices de médecine ou de chirurgie l’été. En vue de faciliter la mise
en place de ce type de dispositif, vous veillerez à ce que chaque éta-
blissement de santé mette en place la « commission des admissions
et des consultations non programmées », sous-commission de la
CME, prévue par la circulaire du 16 avril 2003 relative à la prise en
charge des urgences, et la réunisse au moins une fois par semaine.

Ces réunions hebdomadaires doivent permettre de vérifier l’état
des capacités disponibles par rapport au nombre de patients ayant
recours à l’établissement soit via les urgences, soit dans le cadre des
activités programmées des services. Des mesures correctives au
niveau de l’établissement doivent ensuite pouvoir être prises rapide-
ment et l’ARH doit être alertée par le directeur de l’établissement
des difficultés et dysfonctionnements constatés.

Vous veillerez à organiser systématiquement la restitution des
informations relatives aux fermetures prévisionnelles de lits aux éta-
blissements pour le territoire de santé qui les concerne. Ce type de
démarche de concertation en amont doit être reproduite dans la pers-
pective de chaque période de congés tout au long de l’année.

II. − PRINCIPES DEVANT GUIDER L’ORGANISATION DES
FERMETURES DE LITS D’HOSPITALISATION EN PÉRIODE
DE VACANCES
La survenue récurrente de grandes pathologies (bronchiolite,

grippe, gastro-entérite) rend obligatoire l’anticipation de l’adaptation
des capacités d’hospitalisation des spécialités en cause aux périodes
concernées. Les établissements de santé doivent également être en
mesure de faire face à tout événement soudain et imprévu du type
canicule et, à cette fin, de mobiliser dès le début de la crise tous les
moyens nécessaires, ce qui suppose qu’un plan d’actions gradué soit
préalablement défini.

Compte tenu des besoins particulièrement important en urgence et
de la nécessité d’éviter les pertes de chances, je vous demande de
veiller à ce que les capacités d’hospitalisation soient au maximum
maintenues dans les unités de soins intensifs et soins continus, dans
les services de grands brûlés, dans les services de réanimation
adulte, pédiatrique et néo-natale, et dans les services de soins de
suite et de réadaptation. Vous serez particulièrement attentifs aux
capacités d’accueil dans les services de médecine polyvalente,
notamment dans les grandes agglomérations. Ces objectifs pourront
être atteints non seulement par une meilleure coordination au sein
des territoires de santé et de la région mais aussi par l’embauche de
personnels de remplacement.

Les fermetures de lits des unités de réanimation chirurgicales
peuvent toutefois être envisagées en fonction de l’activité chirurgi-
cale programmée.

L’accueil des personnes âgées soulevant des difficultés d’une par-
ticulière acuité, il est recommandé de maintenir au maximum les
capacités d’hospitalisation en court séjour gériatrique, en soins suite
et de réadaptation et de renforcer les partenariats habituels avec les
services de gériatrie et les établissements médico-sociaux et sociaux.
Les réseaux de prise en charge des personnes âgées et les CLIC
doivent être mobilisés dans chaque territoire de santé.

Il vous appartient de veiller à la cohérence globale du dispositif
tant au sein de chaque territoire de santé qu’au niveau de chacune
des disciplines. En particulier, l’analyse des difficultés observées au
cours de l’année précédente avec les taux d’ouvertures de lits
constatés doit permettre de cibler des mesures correctives à mettre
en place. Vous serez particulièrement vigilants à l’égard des éta-
blissements qui ont réduit fortement leurs capacités l’an dernier ou
qui projettent de le faire, engendrant ainsi des difficultés sérieuses
de prise en charge des patients. Vous vous appuierez pour ce faire
notamment sur la commission régionale de prise en charge des
urgences.

III. − GÉNÉRALISER LE SUIVI INFORMATISÉ
DE LA DISPONIBILITÉ DES LITS

Dans la perspective du recueil des données pour l’été 2005, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a mené
une réflexion sur la mise en place dans chaque région de serveurs
régionaux de veille et d’alerte qui intègrent notamment le recueil et
le suivi des lits disponibles.

Cette demande de mise en place de serveurs régionaux de veille
et d’alerte a été annoncée dans l’instruction du 2 novembre 2004.
Elle vous a été réitérée le 4 mars 2005 par le directeur adjoint de
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cabinet et moi-même pour une mise en place opérationnelle effec-
tive en juin 2005. A cette fin, un cahier des charges a été élaboré en
concertation avec les agences régionales de l’hospitalisation et des
crédits ont été notifiés lors de la circulaire budgétaire du
6 décembre 2004. Ce cahier des charges précise les informations
minimales de base à recueillir au niveau régional et national. Toute-
fois, il est fait mention que, pour le pilotage national de situations
exceptionnelles, le ministère est susceptible de demander des infor-
mations complémentaires.

Ainsi, et pour mettre en œuvre les recommandations de l’IGAS
dans son rapport no 2003141 de décembre 2003 qui proposait de
« sanctuariser » certaines disciplines telles que la pédiatrie et la réa-
nimation, les tableaux ont été modifiés à la marge afin de mieux les
identifier. Toujours dans la perspective de disposer d’une bonne
appréciation. Des tensions qui peuvent survenir, il est apparu néces-
saire de mentionner les lits existants en zone de très courte durée
aux urgences. Ces modifications ont pris effet lors du recueil
hivernal de décembre 2004.

*
* *

Il vous est demandé de transmettre à mes services par messagerie,
pour le 16 mai 2005, la synthèse régionale hebdomadaire retraçant
les fermetures de lits prévisionnelles pour les mois de juin, juillet,
août et septembre 2005, en respectant le format des tableaux joints
en annexe.

Chaque deuxième semaine du mois de la période de référence,
vous adresserez également la synthèse régionale hebdomadaire retra-
çant les fermetures réalisées du mois écoulé. En cas de crise, la
périodicité de ces remontées sera accélérée afin que la DHOS puisse
suivre la situation au plus près.

Le cas échéant, ces synthèses régionales seront accompagnées de
commentaires qualitatifs mettant en exergue la situation particulière
de tel ou tel département ou établissement.

Les tableaux et synthèses doivent être adressés par e-mail à 
olivia.branco@sante.gouv.fr, ou éventuellement par fax (01-40-56-
41-89, à l’attention de Mme Branco, sous-direction de l’organisation
du système de soins, bureau de l’organisation générale de l’offre
régionale des soins).

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

DÉFINITIONS ET RÉFÉRENCES
I. – LES LITS

1. Lit installé (source SAE) : le nombre de lits installés (berceaux,
couveuses) au 31 décembre de l’année est égal, dans un grand
groupe de disciplines, à la somme du nombre de lits (berceaux, cou-
veuses agréées) en état d’accueillir des malades et du nombre de lits
fermés temporairement pour cause de travaux, désinfection. Il ne
comprend pas les brancards ni les lits supplémentaires montés en
cas d’urgence.

2. Lit autorisé : lit pour lequel une autorisation a été délivrée par
l’ARH dans le cadre de la carte sanitaire. Un lit autorisé n’est pas
forcément installé. Cette notion va disparaître le 31 mars 2006 (loi
du 9 décembre 2004).

3. Lit fermé : lit fermé quelle qu’en soit la cause : pour travaux,
par manque de personnel, pour désinfection...

4. Lit ouvert : lit pouvant accueillir un patient. Le nombre de lits
ouverts est égal au nombre de lits installés moins les lits fermés.

5. Lit disponible : lit ouvert non occupé à l’instant T, utilisable
immédiatement. Un lit disponible peut être également réservé.

6. Lit réservé : lit disponible dont l’occupation est prévue dans le
cadre d’une activité programmée « à brève échéance ».

II. – RÉFÉRENCES

1. Pédiatrie :
– néonatalogie avec ou sans soins intensifs : telle que définie par

les articles R. 712-85 et 86 du code de la santé publique ;
– réanimation néonatale : telle que définie par les articles

R. 712-85 et 86 du code de la santé publique ;
– réanimation pédiatrique ou mixte : telle que définie par l’article

R. 712-90 du code de la santé publique. L’unité de réanimation
mixte pédiatrique réalise une activité de réanimation néonatale
et une activité de réanimation pédiatrique.

2. Réanimation et soins intensifs :

– réanimation : telle que définie par l’article R. 712-90 du code
de la santé publique, ne comprend pas les lits de réanimation
grands brûlés intégrés à la rubrique grands brûlés (cf. 5).

– soins intensifs : tels que définis par l’article D. 712-112 du code
de la santé publique.

– surveillance continue : telle que définie par l’article D. 712-125
du code de la santé publique.

3. Médecine : toutes les activités de médecine à l’exception de
celles précitées en 1 et 2.

4. Chirurgie : toutes les activités de chirurgie à l’exception des
grands brûlés cités ci-dessous.

5. Grand brûlés : seuls les établissements autorisés à la prise en
charge du traitement des grands brûlés sont concernés.

6. Gynécologie obstétrique : telle que définie par les articles
R. 712-85 et 86 du code de la santé publique.

7. Les lits de zone de surveillance de très courte durée (UHCD)
ou « lits porte » : tels que définis par l’article D. 712-64 du code de
la santé publique.

8. Soins de suites et réadaptation : tels que définis par la cir-
culaire du 31 décembre 1997.

9. Psychiatrie : telle que définie par l’article 2 de l’arrêté ministé-
riel du 14 mars 1986 pour tous les établissements de psychiatrie
générale ou infanto-juvénile organisés ou non en secteurs psychia-
triques.

DONNÉES NATIONALES – PRÉVISIONS JUIN 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 30/05
au 05/06/05

Du 06/06
au 12/06/05

Du 13/06
au 19/06/05

Du 20/06
au 26/06/05

Du 27/06
au 03/07/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale
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GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 30/05
au 05/06/05

Du 06/06
au 12/06/05

Du 13/06
au 19/06/05

Du 20/06
au 26/06/05

Du 27/06
au 03/07/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb % Nb %

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – PRÉVISIONS JUILLET 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 04/07
au 10/07/05

Du 11/07
au 17/07/05

Du 18/07
au 24/07/05

Du 25/07
au 31/07/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – PRÉVISIONS AOÛT 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 01/08
au 07/08/05

Du 08/08
au 14/08/05

Du 15/08
au 15/08/05

Du 22/08
au 28/08/05

Du 29/08
au 04/09/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – PRÉVISIONS SEPTEMBRE 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
OBTENUES

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 05/09
au 11/09/05

Du 12/09
au 18/09/05

Du 18/09
au 25/09/05

Du 26/09
au 02/10/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – RÉALISATIONS JUIN 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 30/05
au 05/06/05

Du 06/06
au 12/06/05

Du 13/06
au 19/06/05

Du 20/06
au 26/06/05

Du 27/06
au 03/07/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – RÉALISATIONS JUILLET 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
OBTENUES

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 04/07
au 10/07/05

Du 11/07
au 17/07/05

Du 18/07
au 24/07/05

Du 25/07
au 31/07/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – RÉALISATIONS AOÛT 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 01/08
au 07/08/05

Du 08/08
au 14/08/05

Du 15/08
au 15/08/05

Du 22/08
au 28/08/05

Du 29/08
au 04/09/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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DONNÉES NATIONALES – RÉALISATIONS SEPTEMBRE 2005

Recueil hebdomadaire des fermetures de lits d’hospitalisation complète, y compris l’hospitalisation de semaine et en UHCD

Région : ............................................................................................................ Nom de la personne référente : ..........................................
Nombre d’établissements de santé dans la région : .................................... Téléphone : ............................................................................
Nombre d’établissements de santé ayant répondu : ..................................... Fax : ......................................................................................
Taux de réponse des établissements : ........................................................... Email : ...................................................................................

Cf. document joint « Propositions de définitions »

GROUPE
disciplines DISCIPLINES

TOTAL LITS
installés 1 dans

la région au
31 décembre

n-1

RÉPONSES
obtenues

LITS FERMÉS EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
y compris de semaine et en UHCD

Nombre
de lits

installés
%(2)

Du 05/09
au 11/09/05

Du 12/09
au 18/09/05

Du 18/09
au 25/09/05

Du 26/09
au 02/10/05

Nb %(2) Nb % Nb % Nb %

Néonatalogie avec ou sans
soins intensifs

Réanimation néonatale

Réanimation pédiatrique ou
mixte

A u t r e s  d i s c i p l i n e s  d e
pédiatrie

Pédiatrie

Réanimation médicale

Réanimation chirurgicale

Réanimation médico-chirur-
gicale

Réanimation spécialisée en
neurochirurgie

Réanimation spécialisée en
chirurgie cardiaque

Soins intensifs

Surveillance continue

Réanimation, soins
intensifs adultes et
s u r v e i l l a n c e
continue

Autres disciplines
médicales

Médecine

Total médecine = pédiatrie + réanimation et soins
intensifs + autres disciplines médicales

Chirurgie Chirurgie

Grands brûlés Grands brûlés

Gynécologie obsté-
trique

Gynécologie obstétrique

Zone de surveillance
d e  t r è s  c o u r t e
durée (UHCD)

UHCD

Réadaptation fonctionnelle

Soins de suite

Total SSR

Soins de suite ou de
réadaptation (SSR)

Psychiatrie Psychiatrie

Total

(2) % est calculé par rapport au nombre de lits disponibles rubrique « réponses obtenues ».
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Circulaire DHOS/F 4 no 2005-351 du 25 juillet 2005 relative
au nouveau régime budgétaire et comptable des éta-
blissements publics de santé et des établissements
privés antérieurement financés par dotation globale

NOR : SANH0530326C

Texte de référence : ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simpli-
fiant le régime juridique des établissements de santé.

Annexes :
Annexe I. – Fiches techniques.
Annexe II. – Nomenclature budgétaire et comptable.
Annexe III 1. – Cadre de présentation de l’EPRD : synthé-

tique.
Annexe III 2. – Cadre de présentation de l’EPRD : détaillé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé (pour exécution).

Le projet de décret relatif à l’état des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD), pris en application de l’ordonnance no 2005-406
du 2 mai 2005, sur lequel le Conseil d’Etat a récemment donné son
avis, est en cours de signature et pourrait paraître dans les pro-
chaines semaines. En conséquence, le nouveau régime budgétaire et
financier sera donc applicable dès l’exercice 2006, comme cela a été
annoncé à plusieurs reprises.

Dans l’attente de la publication de ce décret et des arrêtés et ins-
tructions qui l’accompagnent, et afin de permettre aux agences
régionales de l’hospitalisation, aux services déconcentrés, aux éta-
blissements de santé et aux éditeurs de logiciels de prendre en
compte les nouvelles dispositions dès à présent pour préparer la
campagne budgétaire 2006, je vous communique, ci-joint, les docu-
ments suivants :

– une série de fiches techniques décrivant les principales nou-
velles dispositions introduites par le décret ;

– un projet de nouvelle nomenclature budgétaire et comptable qui
fera l’objet d’un arrêté interministériel dès publication du
décret ;

– un projet de cadre de présentation de l’EPRD qui sera publié
dans les mêmes conditions.

Ces premiers éléments d’informations seront complétés, en tant
que de besoin, au cours des prochains mois, et en particulier une
nouvelle version de l’instruction budgétaire et comptable M 21 sera
publiée prochainement par voie d’arrêté ainsi que des nouveaux
modèles de plan global de financement pluriannuel et de tableau des
effectifs rémunérés.

J’appelle immédiatement votre attention sur l’incidence du nou-
veau cadre de présentation et d’exécution de l’EPRD sur les applica-
tions informatiques qui devront être adaptées en conséquence avant
le début de l’exercice budgétaire 2006. En effet, si le calendrier de
la procédure budgétaire demeure identique à celui instauré en 2005,
avec une échéance pour la transmission de l’EPRD par les établisse-
ments à l’ARH fixée au 15 mars, il importe que le cadre d’exécution
de l’EPRD soit adapté dans un délai compatible avec la réalisation
des premières opérations budgétaires de l’exercice 2006, soit avant
même le début de cet exercice.

Je vous rappelle également qu’un dispositif de formation à cette
réforme a été mis en place. Il se traduira par la formation au niveau
central d’environ 120 formateurs régionaux en septembre prochain.
Ces derniers seront amenés à animer des sessions de formation en
région organisées au cours du dernier trimestre 2005 par les agences
régionales de l’hospitalisation.

Enfin, un dossier dédié à la réforme du régime budgétaire et
comptable sera très prochainement ouvert sur le site internet du
ministère de la santé. Il permettra d’une part d’accéder à l’ensemble
des textes et productions relatifs à la réforme et d’autre part de
poser les questions qui pourraient apparaître à l’occasion de sa mise
en œuvre. Les questions de portée générale ainsi que les réponses
qui y seront apportées seront accessibles sur ce même site.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

FICHES TECHNIQUES

Fiche no 1. – La nomenclature budgétaire et comptable

Fiche no 2. – Le cadre de présentation de l’EPRD

Fiche no 3. – La procédure budgétaire

Fiche no 4. – Modalités d’exécution et de suivi

Fiche no 5. – Autres dispositions

FICHE No 1

La nomenclature budgétaire et comptable

Hiérarchisation de la nomenclature

Elle comporte trois niveaux :
Les titres :
Les titres constituent le niveau de présentation de l’EPRD synthé-

tique. Ils ne sont pas, contrairement aux anciens groupes fonction-
nels, ni un niveau de vote, ni un niveau d’approbation, ni un niveau
de contrôle. Le découpage en titres des comptes de résultat diffère
selon la nature de l’activité. Dans un souci d’harmonisation et de
simplification, les titres des comptes de résultat annexes correspon-
dant aux activités sociales et médico-sociales, hormis les USLD, les
EHPAD et les maisons de retraite, sont conformes au découpage en
groupes fonctionnels fixé par l’instruction M 22.

Les chapitres
C’est au niveau des chapitres qu’est présenté l’EPRD détaillé.

C’est également à ce niveau que sont définis les crédits limitatifs.
Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable
s’effectue donc au niveau des chapitres, pour ceux d’entre eux
définis comme limitatifs ou pour chacun d’entre eux lorsque l’EPRD
est arrêté par le directeur de l’ARH dans le cas où le conseil d’ad-
ministration ne l’a pas adopté dans les délais prévus.

Les comptes d’exécution
C’est le niveau le plus détaillé de la nomenclature budgétaire et

comptable obligatoire, partagé par le comptable et l’ordonnateur. Ce
dernier conserve la possibilité, pour ses besoins de gestion interne,
de subdiviser les comptes d’exécution en autant de sous-comptes
que nécessaire.

Modifications apportées au plan comptable hospitalier
(projet de nomenclature joint en annexe II)

Les modifications apportées au plan comptable hospitalier suivent
un double objectif :

– l’adaptation de la nomenclature aux nouvelles modalités de
financement des établissements ainsi qu’au nouveau cadre bud-
gétaire ;

– un alignement sur les règles définies par le plan comptable
général.

Parallèlement, et dans un souci de simplification, la nomenclature
budgétaire et comptable est unifiée. Le décret fixant la composition
des groupes fonctionnels (devenus titres), l’arrêté fixant la liste des
comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre et l’arrêté
fixant la liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et
la comptabilité des établissements sont remplacés par un arrêté
unique fixant la nomenclature budgétaire et comptable applicable
aux établissements de santé.

Principales modifications :

Suppression des comptes en terminaison 9 pour les annulations et
réductions de titres ou de mandats émis au cours des exercices pré-
cédents et antérieurs.

Certains comptes de la section d’investissement (dont le 102) ne
figuraient pas simultanément en dépenses et en recettes dans la
nomenclature des comptes composant les groupes fonctionnels. Dès
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lors, la comptabilisation des opérations d’annulation ou réduction
n’était pas possible : ces comptes ne pouvaient être dotés bud-
gétairement et, de ce fait, n’étaient pas mouvementés en comptabi-
lité en débit ou en crédit pour enregistrer la rectification. C’est pour
cette raison de des comptes spécifiques en terminaison 9 avaient été
créés pour enregistrer les opérations d’annulation ou de réduction
d’opérations passées au cours d’un exercice antérieur. Cette spécifi-
cité de la M 21 peut être abandonnée compte tenu de la suppression
des groupes fonctionnels. En conséquence, les comptes « annulation
et réduction de titres ou de mandats émis au cours des exercices
précédents et antérieurs » en terminaison 9 (102..9, 131..9, etc.) sont
systématiquement supprimés.

Remboursement de charges de personnel sur compte de classe 6
en terminaison 9.

Jusqu’à présent les remboursements de charges de personnel
étaient comptabilisés sur des comptes de classe 7. Or ils sont consi-
dérés comptablement comme des atténuations de charges et non
comme des véritables recettes d’où leur appartenance à la classe 6.

Les comptes en terminaison 9 sont des comptes de rembourse-
ments sur rémunérations (6419 et 6429) ou charges sociales (6549,
6479 et 6489). Ces comptes sont donc crédités des remboursements
sur rémunération et charges sociales et font l’objet d’émission de
titres de recettes. Les comptes 758311 et 758313 sont supprimés.

Création d’un compte 73 pour les produits de l’activité hospita-
lière et subdivision de ce compte par débiteurs.

Les produits de l’activité hospitalière sont désormais comptabi-
lisés au compte 73 « Produits de l’activité hospitalière » dédié. Ce
compte est subdivisé par débiteur puis par nature de prestations.

Charges à étaler
La procédure des charges à étaler qui permet, par dérogation au

principe d’imputation des charges sur l’exercice auquel elles se rap-
portent, de porter à l’actif une charge et de l’amortir sur une durée
maximale de cinq ans n’est désormais possible que pour :

– les frais d’émission des emprunts obligataires ;
– les frais de renégociation des emprunts.
Modification des procédures de rattachement des charges et pro-

duits à l’exercice concerné et suppression des comptes spécifiques
au plan comptable hospitalier (67281,...).

La nouvelle procédure de rattachement, dite procédure de contre-
passation, s’applique à l’ensemble des rattachements de charges et
produits, hormis celle concernant les intérêts courus non échus qui
ne change pas.

A la clôture de l’exercice, les charges à payer ou produits à rece-
voir sont enregistrés en classe 6 ou 7. Au cours de l’exercice sui-
vant, les comptes de la classe 6 sont crédités par le débit des
comptes de charges à rattacher, et les comptes de la classe 7 sont
débités par le crédit des comptes de produits à recevoir.

Budgétairement, l’opération de contrepassation s’analyse comme
une neutralisation anticipée de la charge résultant de la mise en
paiement des mandats, dès lors que les crédits correspondants ont
déjà été consommés lors de l’enregistrement du rattachement. Seuls
doivent être inscrits au compte de résultat prévisionnel de l’exercice
en cours les crédits nécessaires à l’enregistrement de la différence
entre le montant de la dépense et le montant du rattachement.

De même pour les produits, l’opération de contrepassation repré-
sente une neutralisation anticipée de recettes mises en recouvrement
alors que les produits correspondants ont déjà été pris en compte
budgétairement. Seule la différence entre le montant du rattachement
et le montant de la recette effectivement mis en recouvrement figure
au compte de résultat prévisionnel.

Le schéma d’écriture correspondant est joint ci-après.
Exceptionnellement, si à la clôture de l’exercice, un compte de

classe 6 présentait un solde créditeur ou un compte de classe 7 un
solde débiteur, il convient de les apurer et de constater respective-
ment un produit ou une charge.

Ecritures de rattachement des charges et des produits

Charges à payer

Exercice N Classe 6 4 081 401 515

Rattachement de la charge à payer
Estimation : 4 000 4 000 4 000

Exercice N + 1
A réception de la facture définitive
a) Contrepassation (mandat d’annulation) 4 000 4 000

b) Prise en charge de la facture définitive
si facture = 4 000 4 000 4 000
paiement du fournisseur 4 000 4 000

si facture = 4 150 4 150 4 150
paiement 4 150 4 150

si facture = 3 950 3 950 3 950
paiement 3 950 3 950

Produits à recevoir

Exercice N 4181 classe 7 41 515

Rattachement du produit à recevoir
Estimation : 700 700 700

Exercice N + 1
a) Contrepassation (titre d’annulation) 700 700

b) Prise en charge du titre définitif
si titre = 700 700 700
encaissement 700 700

si titre = 720 720 720
encaissement 720 720

si titre = 690 690 690
encaissement 690 690
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FICHE No 2

Le cadre de présentation de l’EPRD
(projet joint en annexe III)

Contenu de l’EPRD

L’EPRD se compose d’un compte de résultat prévisionnel et d’un
tableau de financement prévisionnel reliés entre eux par un tableau
de passage du résultat prévisionnel à la capacité d’autofinancement
prévisionnelle (CAF).

Par dérogation au principe d’unité budgétaire, les activités
annexes font l’objet, pour les opérations d’exploitation, d’un suivi
en compte de résultat prévisionnel annexe.

Chaque compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de
financement font l’objet d’une présentation synthétique, par titres, et
d’une présentation détaillée, par chapitres.

Le compte de résultat prévisionnel principal :
Il retrace l’ensemble des opérations d’exploitation antérieurement

suivies sur le budget général. Sa présentation par titres ou par cha-
pitres est sensiblement la même que celle de la section
d’exploitation. Une différence notable, toutefois, apparaît avec une
ligne sous le total des charges et des produits prévisionnels auto-
risant l’inscription d’un résultat prévisionnel (excédent ou déficit).
Ce résultat prévisionnel est repris dans le tableau de constitution de
la CAF prévisionnelle.

Les comptes de résultat prévisionnels annexes :
Chacune des activités annexes fait l’objet d’une prévision et d’un

suivi des charges et produits d’exploitation sur un compte de résultat
prévisionnel (CRP) annexe

Les CRP annexes des unités de soins de longue durée, des acti-
vités sociales et médico-sociales et des écoles et instituts de forma-
tion sont présentés en équilibre, dans le sens où ils ne peuvent affi-
cher un résultat prévisionnel. Leur présentation doit garantir un
équilibre strict entre les charges et les produits prévisionnels.

Cette exigence n’est pas requise pour le CRP annexe de la dota-
tion non affectée aux services hospitaliers et des services industriels
et commerciaux, qui peut afficher un résultat prévisionnel excéden-
taire.

Aucun des CRP annexes ne peut recevoir de subvention d’équi-
libre du CRP principal.

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévi-
sionnelle :

L’EPRD introduit, au-delà de sa dimension budgétaire, une
dimension financière qui se traduit, en particulier, par un tableau de
liaison entre le compte de résultat prévisionnel et le tableau de
financement. Cette liaison permet de reconstituer la CAF prévi-
sionnelle (ou le cas échéant l’Insuffisance d’AutoFinancement –
IAF) qui alimente le tableau de financement prévisionnel à partir du
résultat prévisionnel.

La CAF est ainsi reconstituée selon la méthode dite additive :
Résultat net de l’exercice
+ dotations aux amortissements et aux provisions (C 68) ;
– reprises sur dotations aux amortissements et provisions (C 78) ;
+ valeur nette comptable des éléments d’actif cédés (C 675) ;
– produits des cessions d’éléments d’actifs (C 775) ;
– quote-part des subventions d’investissement virées au compte

de résultat (C 777) ;
______________________________
= CAF (si positif) ou IAF (si négatif).
Le tableau de détermination de la CAF prévisionnelle est alimenté

par le résultat prévisionnel des seuls comptes de résultat principal et
de la dotation non affectée ainsi que par les charges et produits non
décaissables de l’ensemble des comptes de résultat prévisionnels.

A la clôture de l’exercice le résultat constaté sur chacun des
comptes de résultat annexes est également pris en compte.

Il convient de noter également que le compte 775 « Produits des
cessions d’éléments d’actifs » constitue à la fois une recette du
compte de résultat prévisionnel, neutralisée lors du calcul de la
CAF, et une ressource du tableau de financement prévisionnel.

Le tableau de financement prévisionnel :
Le tableau de financement est unique. Il retrace l’ensemble des

opérations qui affectent la situation financière et patrimoniale de
l’établissement et présente les ressources en capital de l’année et
l’emploi qui en est fait.

La CAF (ou l’IAF) prévisionnelle déterminée comme indiqué ci-
dessus constitue une ressource (ou un emploi) du tableau de finance-
ment prévisionnel.

Au final, les prévisions du tableau de financement corrigées de la
CAF (ou de l’IAF) permettent de dégager la variation prévisionnelle
du fonds de roulement, celle-ci constituant la ligne d’équilibre
global de l’EPRD.

Présentation synthétique :
La présentation synthétique de l’EPRD fait apparaître pour chacun

des comptes de résultat prévisionnel, principal et annexes, ainsi que
pour le tableau de financement prévisionnel le montant des recettes
et des dépenses prévisionnelles par titres. Le tableau de détermina-
tion de la capacité d’autofinancement prévisionnelle fait le lien entre
les comptes de résultat prévisionnel et le tableau de financement.

L’éventuel apport ou prélèvement sur le fonds de roulement
constitue la variable d’équilibre du tableau de financement, présenté
par titres également, et plus généralement de l’EPRD.

L’EPRD synthétique comporte également, à titre d’information,
un tableau qui reprend la variation prévisionnelle du fonds de roule-
ment et la complète de la variation prévisionnelle du besoin en
fonds de roulement afin de faire apparaître la prévision de variation
de la trésorerie.

Présentation détaillée :
Chaque compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de

financement fait l’objet d’une présentation détaillée par chapitres.
Cette présentation détaillée fait apparaître le montant des dépenses
et des recettes réalisées en N-2, estimées pour N-1 et prévues pour
l’année N.

Les prévisions pour l’exercice N, relatives aux comptes de
résultat prévisionnels, font apparaître une distinction entre les
moyens nécessaires à la reconduction et ceux destinés à la couver-
tures des mesures nouvelles. Bien que cette distinction ne soit plus
fondée dans la logique de la tarification à l’activité, elle conserve
toute sa pertinence pour les activités qui demeurent financées au
moyen d’une dotation annuelle ainsi que l’ensemble des activités
suivies en compte de résultat prévisionnel annexe.

Les conditions de l’équilibre de l’EPRD

Comme cela a été indiqué, la ligne d’équilibre global de l’EPRD
est constituée par la variation prévisionnelle du fonds de roulement.
Cela se traduit pour chacune des composantes de l’EPRD par des
conditions d’équilibre différentes suivant la nature des activités et
leurs modalités de financement.

Pour les activités sociales et médico-sociales ainsi que les acti-
vités de formation suivies dans un CRPA, le principe d’une présen-
tation équilibrée demeure la règle. Le total des charges doit être égal
au total des produits. Cet équilibre strict peut, comme par le passé,
résulter de l’incorporation d’un excédent ou d’un déficit antérieur.
Un excédent antérieur peut, en effet, faire l’objet d’une reprise
venant partiellement couvrir les charges d’exploitation inscrites au
CRPA, et un déficit, s’il ne peut être couvert par une reprise sur la
réserve de compensation, est incorporé aux charges d’exploitation
du CRPA dans les mêmes conditions que par le passé.

Le compte de résultat prévisionnel principal et le compte de
résultat prévisionnel de la DNA peuvent être présentés en équilibre
ou faire apparaître un excédent prévisionnel.

Enfin, par dérogation, le CRPP peut présenter un déficit prévi-
sionnel à condition que le prélèvement sur le fonds de roulement qui
résulte du tableau de financement prévisionnel soit compatible avec
la situation financière générale de l’établissement et avec le plan
global de financement pluriannuel annexé à l’EPRD.

La sincérité des évaluations des prévisions de recettes et de
dépenses peut conduire à anticiper un déficit prévisionnel, soit du
fait d’une insuffisance conjoncturelle des recettes prévisionnelles par
rapport aux dépenses courantes de l’établissement, soit pour couvrir
le financement d’une dépense non pérenne à partir d’excédents anté-
rieurs inscrits au compte de report à nouveau excédentaire. Un désé-
quilibre présentant des caractéristiques davantage structurelles doit
immédiatement faire l’objet de propositions de nature à rétablir
l’équilibre budgétaire et financier dans les meilleurs délais.

Les annexes à l’EPRD

Demeurent annexés à l’EPRD les avis de la commission médicale
d’établissement et du comité technique d’établissement ainsi que le
rapport de présentation établi par le directeur, qui comporte notam-
ment une analyse des équilibres généraux, une explication des prin-
cipales hypothèses retenues en dépenses et en recettes et une présen-
tation des principales évolutions par rapport à l’année précédente.

Parmi les autres annexes devant obligatoirement être jointes à
l’EPRD, deux présentent un caractère nouveau.

Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés :
Au tableau des emplois permanents se substitue un tableau prévi-

sionnel des effectifs rémunérés. Il s’agit d’un tableau annexé à
l’EPRD et élaboré en cohérence avec ce dernier. Cela signifie donc
que la valorisation de l’effectif inscrit au tableau correspond aux
dépenses prévisionnelles figurant dans le titre Ier de chaque compte
de résultat prévisionnel de l’EPRD.
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Il porte sur l’ensemble des effectifs, médicaux et non médicaux,
et fait apparaître distinctement les effectifs et dépenses prévisionnels
correspondant aux emplois permanents et ceux relatifs aux emplois
non permanents. Le modèle de tableau prévisionnel sera fixé par
arrêté.

Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) des investisse-
ments :

Elaboré jusqu’alors à l’occasion de la présentation au conseil
d’administration d’un programme d’investissement, le PGFP devient
également une annexe à l’EPRD. Le PGFP fait ainsi l’objet d’une
actualisation annuelle à l’occasion de la présentation de l’EPRD.

Il fournit aux instances de l’établissement et à l’ARH une visibi-
lité à moyen terme sur la politique d’investissement et les équilibres
financiers et permet de s’assurer que l’EPRD présenté et son exé-
cution s’inscrivent dans l’épure du plan pluriannuel.

D’une certaine manière, l’EPRD constitue une tranche d’exé-
cution annuelle du PGFP. Un modèle de PGFP sera prochainement
publié par arrêté.

Les crédits évaluatifs

Principe des crédits évaluatifs :
Les chapitres, et a fortiori les comptes d’exécution, comportent,

en recettes et en dépenses, des crédits évaluatifs à l’exception de
ceux fixés par un arrêté ministériel qui comportent des crédits limi-
tatifs.

Le caractère évaluatif des crédits signifie que l’ordonnateur peut
engager, liquider et mandater une dépense sur un compte non doté
ou insuffisamment doté à l’EPRD approuvé, sous réserve que cette
dépense ne bouleverse pas l’économie générale de l’EPRD. Il en va
de même pour l’inscription d’une recette supplémentaire.

L’autre conséquence immédiate du caractère évaluatif des crédits
est que l’autorisation budgétaire qui est donnée porte sur une enve-
loppe globale représentative de la totalité des crédits ouverts à
l’EPRD. Cette enveloppe doit servir à l’engagement et au mandate-
ment de l’ensemble des dépenses.

Deux exceptions à ce principe :
Une liste de chapitres dont les crédits conservent un caractère

limitatif est arrêtée par les ministres chargés du budget, de la santé
et de la sécurité sociale.

Figureront sur cette liste les chapitres correspondant à la rémuné-
ration des personnels permanents, médicaux et non médicaux. Cette
distinction entre personnels permanents et personnels temporaires a
nécessité une modification de la nomenclature. Elle maintient donc
un contrôle a priori sur le niveau des dépenses de personnels perma-
nents qui repose sur l’idée que l’augmentation des crédits sur ces
chapitres correspond à la création de postes supplémentaires, enga-
geant une dépense pérenne pour l’établissement et justifiant un pas-
sage devant le conseil d’administration et une approbation par le
directeur d’ARH.

Présentent donc un caractère limitatif pour tous les comptes de
résultat prévisionnels (principal et annexes) les chapitres suivants :

Pour le personnel non médical :

6411 – Personnel titulaire et stagiaire.
6413 – Personnel sous contrat à durée indéterminée.

Pour le personnel médical :

6421 – Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel.
6422 – Praticiens attachés renouvelables de droit.
6425 – Permanence des soins.

Pour les activités suivies en compte de résultat annexe, à l’excep-
tion de la DNA, il est par ailleurs fait obligation de respecter le total
des crédits ouverts en charges d’exploitation. Cette restriction
importante apparaît justifiée au regard du mode de financement des
activités concernées (médico-sociales et écoles paramédicales), qui
demeure dans une logique d’approbation préalable des dépenses. En
conséquence le caractère évaluatif des crédits s’apprécie sous la
double réserve du respect des crédits autorisés sur les chapitres pré-
sentant un caractère limitatif (personnels permanents), d’une part, et
du respect du total des crédits autorisés au compte de résultat prévi-
sionnel, d’autre part. A cette réserve près les crédits sont fongibles.

Enfin, il convient de rappeler que, pour les EHPAD, les soins de
longue durée et les maisons de retraite, le respect des autorisations
par section tarifaire continue de s’appliquer sous la responsabilité de
l’ordonnateur.

FICHE No 3

La procédure budgétaire
La procédure budgétaire comporte trois innovations principales

(entrées partiellement en vigueur dès 2005) :
– la présentation préalable d’un rapport préliminaire ;
– un nouveau calendrier d’élaboration et d’approbation ;
– une procédure d’approbation nouvelle.

Le rapport préliminaire
Le rapport d’orientation qui faisait l’objet d’un vote par le conseil

d’administration avant le 30 juin de l’année N-1 a été supprimé en
2005.

Dorénavant, le conseil d’administration est appelé à délibérer,
avant le 31 octobre, sur un rapport préliminaire présenté par le
directeur. Ce rapport ne constitue pas un prébudget mais contient,
d’une part, les prévisions d’activité et toutes les informations que
l’établissement juge nécessaire de porter à la connaissance du direc-
teur de l’ARH avant que celui-ci n’arrête les dotations et forfaits
annuels, et, d’autre part, les éléments nécessaires à l’engagement de
la procédure contradictoire pour les activités médico-sociales et les
activités de formation dont le financement relève pour tout ou partie
d’autorités de tarifications distinctes de l’ARH.

La détermination des ressources financées par l’assurance maladie
pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie et
soins de suite et de réadaptation ne relève plus d’une procédure
contradictoire. Néanmoins, les ARH recevront les directeurs d’éta-
blissements qui en feront la demande, avant que les dotations et for-
faits annuels ne soient notifiés aux établissements, selon des moda-
lités et un calendrier qui seront fixés par le directeur d’ARH.

Le calendrier de la procédure budgétaire
Le nouveau calendrier budgétaire, instauré à partir de 2005, prend

en compte une double contrainte :
– d’une part, le calendrier des travaux parlementaires qui se tra-

duit par une promulgation de la loi de financement de la
sécurité sociale (LFSS) en décembre de l’année précédent celle
à laquelle elle se rapporte ;

– d’autre part, la nécessité pour élaborer l’EPRD de disposer
d’informations sur les nouveaux tarifs, le montant des dotations
et forfaits, ... dont la fixation s’inscrit dans un calendrier qui a
comme point de départ la LFSS.

Après promulgation de la LFSS et fixation des objectifs natio-
naux, la publication des arrêtés fixant les dotations régionales, for-
faits annuels et tarifs nationaux de prestations détermine le point de
départ de la campagne budgétaire au niveau régional. Le directeur
de l’ARH dispose d’un délai de 15 jours à compter de la publication
de ces arrêtés pour notifier aux établissements le montant de leurs
dotations et forfaits annuels. C’est sur la base de cette notification et
de ses propres prévisions d’activité valorisées à partir des tarifs
nationaux, notamment, que l’établissement peut bâtir son EPRD en
vue de le soumettre aux instances.

L’EPRD ainsi que les propositions de tarifs, pour les activités
n’entrant pas dans le champ de la T2A, doivent être votés par le
conseil d’administration et transmis à l’ARH avant le 15 mars, ou
dans un délai de 30 jours suivant la notification des dotations par
l’ARH si ce délai expire après le 15 mars.

Le vote de l’EPRD
L’EPRD fait l’objet d’un vote unique global par le conseil d’ad-

ministration. Ce vote porte donc sur l’ensemble des comptes de
résultat et du tableau de financement ainsi que sur les conditions de
l’équilibre qui en résulte.

Absence d’adoption de l’EPRD
Dans le cas où l’EPRD n’est pas adopté par le conseil d’ad-

ministration avant le 15 mars ou avant le terme du délai de 30 jours
suivant la notification des dotations à l’établissement, le directeur de
l’ARH arrête l’EPRD de l’établissement. Les crédits inscrits à
l’EPRD arrêté dans ces conditions présentent un caractère limitatif
qui s’apprécie au niveau de chacun des chapitres des comptes de
résultat prévisionnels et du tableau de financement. Le caractère
limitatif des crédits vaut pour toute la durée de l’exercice.

Procédure d’approbation
Le principe retenu est un régime d’approbation tacite qui se subs-

titue au précédent régime qui reposait sur une approbation expresse
du budget par le directeur de l’ARH. Il est fondé sur une nouvelle
répartition des responsabilités entre les établissements et les agences
régionales de l’hospitalisation et concrétise le fait que l’EPRD ne
constitue plus une demande de moyens mais une prévision de
recettes et de dépenses.



− 54 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

Ainsi l’EPRD est réputé approuvé sauf opposition du directeur de
l’ARH à l’issue d’un délai de 30 jours suivant sa réception. Il
convient de noter que si l’EPRD est transmis au directeur de l’ARH
avant que ce dernier n’ait notifié les dotations et forfaits à l’éta-
blissement, le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la
date de notification desdites dotations.

Durant ce délai le directeur de l’ARH peut :
– soit garder le silence. Dans ce cas, la délibération sera exé-

cutoire à l’expiration du délai ;
– soit s’opposer par écrit à l’exécution de la délibération ;
– soit approuver expressément la délibération. Cette approbation

expresse est maintenue pour répondre aux situations d’urgence,
lorsqu’il est nécessaire d’exécuter une décision financière sans
attendre l’expiration du délai de 30 jours. Cette procédure doit
cependant rester exceptionnelle.

Une fois le délai de 30 jours écoulé et en l’absence d’observation
formulée par le directeur de l’ARH, l’EPRD devenu exécutoire est
transmis au comptable de l’établissement. C’est durant ce même
délais que doivent être arrêtés par l’ARH les tarifs de prestations
servant de base au calcul du ticket modérateur.

Refus d’approbation par le directeur de l’ARH :
Lorsque, durant le délai d’approbation tacite, le directeur de

l’ARH a fait connaître son opposition au projet d’EPRD, à réception
du courrier précisant le motif du refus d’approbation, le directeur de
l’établissement dispose d’un délai de 15 jours pour présenter au
conseil d’administration un nouveau projet d’EPRD intégrant les
observations ayant motivé le refus d’approbation. Si ce nouvel
EPRD n’est pas approuvé par le conseil d’administration ou s’il ne
tient pas compte des observations formulées par le directeur de
l’ARH, celui ci arrête l’EPRD. Dans ce cas, les crédits inscrits pré-
sentent un caractère limitatif qui s’apprécie au niveau de chacun des
chapitres, tout au long de l’exercice.

Compte tenu de la portée nouvelle de l’approbation de l’EPRD, il
est apparu nécessaire de préciser les motifs pour lesquels le direc-
teur de l’ARH pourrait s’opposer au propositions transmises par
l’établissement. L’accent est mis sur la sincérité des évaluations ins-
crites à l’EPRD et sur le respect de équilibres fondamentaux ; équi-
libres des comptes de résultat prévisionnels des activités sociales,
médico-sociales et de formation et équilibre budgétaire et financier
pour l’ensemble de l’EPRD. Des motifs d’opposition plus spéci-
fiques aux nouvelles modalités de financement sont également
définis.

De fait, une partie des recettes inscrites à l’EPRD de l’établisse-
ment résulte d’un arrêté préalable du directeur de l’ARH. Les mon-
tants ainsi arrêtés sont déterminés en tenant compte de paramètres
dont certains peuvent être propres à l’établissement et après que
l’établissement a pu faire connaître ses objectifs et contraintes parti-
culières dans le cadre du rapport préliminaire transmis en octobre de
l’année précédente. Il est rappelé que ce rapport a vocation à servir
de support à un échange entre les établissements et l’ARH avant que
les décisions fixant les dotations et forfaits de chaque établissement
ne soient arrêtées. En conséquence, une prévision de recettes qui
s’écarterait des montants ainsi arrêtés par le directeur de l’ARH
serait de nature à motiver un refus d’approbation du projet d’EPRD.

La prévision budgétaire résulte également pour partie d’une prévi-
sion d’activité qui a pu faire l’objet d’une première analyse dans le
cadre de l’examen du rapport préliminaire. Les prévisions de
recettes établies sur la base de l’activité prévisionnelle et des tarifs
nationaux doivent être réalistes en volume et conformes aux auto-
risations dont bénéficie l’établissement.

De même, si des engagements pris dans le cadre du contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens devaient avoir une traduction bud-
gétaire dans le courant de l’exercice, ils doivent être retranscrits de
façon sincère et réaliste dans l’EPRD. Il en est ainsi également des
mesures que l’établissement serait amené à prendre en application
d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à l’équilibre.

Les décisions prises en matière budgétaire et tarifaire par le direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont motivées et
publiées dans les conditions prévues par le code de la santé
publique.

FICHE No 4

Modalités d’exécution et de suivi

Suivi de l’exécution de l’EPRD

Compte tenu du lien instauré entre les prévisions d’activité, de
recettes et de dépenses, et du caractère évaluatif des crédits, un nou-
veau dispositif de suivi de l’exécution de l’EPRD est instauré. Il
constitue une contrepartie à la plus grande liberté et souplesse de
gestion accordée au directeur de l’établissement.

Afin de s’assurer que l’EPRD est exécuté conformément aux pré-
visions, le directeur présente au conseil d’administration, à l’issue de
chaque quadrimestre, un état comparant les réalisations aux prévi-
sions sur la période considérée. Cet état comparatif porte à la fois
sur l’activité, les recettes et les dépenses.

Il est élaboré, principalement, à partir des données transmises par
le comptable du Trésor enrichies des informations dont dispose l’or-
donnateur relatives aux dépenses engagées non mandatées et aux
recettes attendues dont les titres n’ont pas encore été émis.

Lorsqu’un écart est constaté entre les prévisions initiales et les
réalisations, et en fonction de l’origine et du niveau de cet écart,
l’EPRD fait l’objet d’une décision modificative modifiant soit les
prévisions de recettes, soit les prévisions de dépenses, soit les deux
simultanément, et le résultat prévisionnel ainsi que la variation pré-
visionnelle du fonds de roulement le cas échéant.

L’objectif est ici d’ajuster l’EPRD aux réalités de gestion aux-
quelles l’établissement se trouve confronté. L’EPRD de par son
caractère prévisionnel constitue un outil de pilotage qui peut néces-
siter des ajustements infra annuels en fonction de l’atteinte ou non
des objectifs que l’établissements s’était fixés.

Décisions modificatives

Le régime des décisions modificatives est maintenu même si
l’EPRD, et plus particulièrement le principe qui lui est associé du
caractère évaluatif des crédits, doit apporter une plus grande sou-
plesse de gestion, et en conséquence réduire le recours à de telles
décisions modificatives.

Il sera toutefois nécessaire de recourir à une décision modifica-
tive, soumise aux instances de l’établissement et à l’approbation du
directeur de l’ARH, dans certaines situations.

Situations rendant nécessaire une décision modificative :
– certains chapitres présentent un caractère limitatif. Il s’agit des

chapitres correspondant à la rémunération des personnels per-
manents ou la totalité des chapitres lorsque l’EPRD a été arrêté
d’autorité par le directeur de l’ARH. Lorsque l’un de ces cha-
pitres est insuffisamment doté pour engager une dépense, l’or-
donnateur est tenu de présenter une décision modificative afin
d’abonder le ou les chapitres concernés. En l’absence d’une
telle opération, le comptable public, dont le contrôle de la dis-
ponibilité des crédits s’exerce au niveau des chapitres, sera
fondé à refuser la prise en charge des mandats correspondants ;

– une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté
ou insuffisamment doté a l’EPRD approuvé, ne doit pas
entraîner un bouleversement de l’économie générale de
l’EPRD. Il s’agit là de respecter la compétence du conseil d’ad-
ministration qui s’est prononcé sur un EPRD, dans des condi-
tions d’équilibre déterminées, et de l’ARH qui a approuvé
l’EPRD dans ces mêmes conditions. Si une dépense imprévue
ou mal évaluée est de nature à remettre en cause les conditions
de cet équilibre, fût-il déjà assuré au moyen d’un prélèvement
sur le fonds de roulement, une décision modificative doit être
présentée au conseil d’administration ;

– pour les activités sociales et médico-sociales ainsi que pour les
activités de formation suivies en compte de résultat prévi-
sionnel annexe, le respect du montant total des crédits alloué
s’impose. En conséquence toute modification du montant total
des charges inscrit au compte de résultat prévisionnel annexe,
concernant l’une de ces activités, doit faire l’objet d’une déci-
sion modificative ;

– dans le cadre du suivi de l’exécution de l’EPRD, un bilan
comparatif des prévisions et réalisations est effectué à
échéances régulières. Lorsque ce rapprochement des prévisions
et des réalisations en termes d’activité, de recettes ou de
dépenses fait apparaître un écart incompatible avec le respect
de l’EPRD, une décision modificative doit être proposée par
l’établissement afin de tenir compte des dernières réalisations
connues et de leur impact sur le résultat final. Il appartiendra
au gestionnaire d’apprécier le caractère réversible ou non de
l’écart constaté. Si un tel écart présente un caractère conjonc-
turel dont on peut raisonnablement estimer qu’il sera compensé
au cours de l’exercice, il n’y a pas lieu de présenter de décision
modificative. Le directeur de l’ARH dispose à cet égard égale-
ment d’un pouvoir d’appréciation et peut demander la présenta-
tion d’une décision modificative lors même que l’établissement
ne l’aurait pas fait spontanément ;

– enfin, une décision modificative peut être demandée par le
directeur de l’ARH dans l’hypothèse où le montant des dota-
tions et forfaits accordés à l’établissement est modifié ou en cas
de modification des tarifs de prestations en cours d’exercice.
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Date limite de transmission de la dernière décision modificative :
La date limite de transmission des décisions modificatives, qui

antérieurement était fixée au 15 novembre pour celles modifiant le
montant de la dotation globale et des tarifs et au 31 janvier pour les
autres, est remplacée par une date unique fixée au 31 décembre de
l’exercice auquel elles se rapportent.

Compte tenu du délai d’approbation tacite de 30 jours et de la
durée de la journée complémentaire maintenue à un mois, il est
nécessaire d’instaurer une date limite de transmission des décisions
modificatives qui permette de laisser courir le délai d’approbation
tout en garantissant que celles-ci auront un caractère exécutoire à la
fin de la journée complémentaire.

Pour les chapitres à crédits évaluatifs, ce nouveau calendrier est
sans incidence. Tous les virements de crédits entre ces chapitres
sont possibles durant la journée complémentaire pour procéder aux
opérations d’ordre de fin d’exercice. De plus, si cela s’avérait néces-
saire, il est possible de mandater une dépense au-delà du crédit ins-
crit.

Pour les chapitres à crédits limitatifs, il sera par contre nécessaire
d’anticiper les opérations de rattachement des charges à l’exercice
afin de permettre un ajustement éventuel des dotations inscrites sur
ces chapitres dans le cadre de la dernière décision modificative.

Incidences du calcul de la CAF sur les opérations d’ordre

Les opérations d’ordre budgétaire, réalisées à l’initiative de l’or-
donnateur, donnent généralement lieu à l’émission de titres et de
mandats. Désormais certaines de ces opérations sont prises en
compte dans le calcul de la CAF et se trouvent automatiquement
prises en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Ces
opérations ne donnent plus lieu, en exécution, à l’émission systéma-
tique et concomitante d’un mandat et d’un titre de recettes pour
ordre. Les opérations concernées sont les suivantes :

Dotations aux amortissements et provisions :
En dépenses : Mandat sur le compte 68.
En recettes : Elément de calcul de la CAF.
Pas de titre de recettes sur les comptes 28, 481 et les comptes de

provisions concernés.
Reprises sur amortissements et provisions :
En dépenses : Elément de calcul de la CAF.
Pas de mandat sur le compte d’amortissement ou de provision

concerné.
En recettes : Titre de recettes sur le compte 78.
Cession d’éléments d’actifs (constatation de la valeur nette

comptable) :
En dépenses : Mandat sur le compte 675.
En recettes : Elément de calcul de la CAF.
Pas de titre de recettes sur le compte d’immobilisation concerné.
Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de

l’exercice :
En dépenses : Elément de calcul de la CAF.
Pas de mandat sur le compte 139.
En recettes : Titre de recettes sur le compte 777.

Traitement des résultats

Détermination et affectation des résultats :
L’affectation des résultats dans le cadre de l’EPRD n’a plus d’im-

pact budgétaire direct : il s’agit d’une affectation classique en report
à nouveau ou en réserves.

Cette situation qui résulte de la nouvelle articulation entre logique
budgétaire et logique comptable est conforme aux règles du plan
comptable général qui fait de l’affectation des résultats une simple
opération comptable, résultant pour les établissements publics de
santé d’une délibération du conseil d’administration exécutoire de
plein droit. Cependant une distinction doit être opérée entre le
résultat de l’activité principale et de la DNA d’une part et celui des
autres activités annexes d’autre part.

Compte de résultat principal et DNA :
L’affectation des résultats, opération d’ordre non budgétaire, se

résume aux opérations suivantes :
– inscription du résultat au compte de report à nouveau (compte

110 en cas d’excédent ou 119 en cas de déficit) ;
– ou affectation en réserves (10682 investissement ou 10685 tré-

sorerie).
Autres comptes de résultat annexes :
L’affectation des résultats des comptes de résultat annexes, autre

que celui de la DNA s’effectue dans les mêmes conditions que par
le passé.

Un résultat excédentaire peut, en conséquence, être affecté soit :
– à un compte de report à nouveau (compte 110) ;
– à un compte de réserve destiné au financement de mesures

d’investissements (10682) ;
– à un compte de réserve de trésorerie (10685) ;
– à un compte de réserve de compensation (10686) ;
– à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges

d’amortissement des équipements, agencements et installations
de mises aux normes de sécurité (10687 pour les activités
médico-sociales uniquement).

Un résultat déficitaire doit être en priorité couvert par une reprise
sur la réserve de compensation, et le surplus éventuel doit être
ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice suivant, voire des
trois exercices suivants.

Le financement de charges d’exploitation par une reprise sur le
compte de report à nouveau ou la couverture d’un déficit par ajout
aux charges d’exploitation se traduisent par une incorporation au
budget des montants en question.

Par ailleurs, contrairement à la procédure en vigueur jusqu’à
présent, le compte 10682 n’est plus un compte budgétaire. Il n’y a
donc plus lieu d’émettre un titre lorsqu’il est crédité d’une partie du
résultat affecté.

FICHE No 5

Autres dispositions

Calcul des tarifs de prestations

Pour les activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadapta-
tion ainsi que les activités des hôpitaux locaux, les dispositions pré-
voyant le calcul d’un tarif journalier par disciplines médico-tarifaires
est maintenu. Les modalités de calcul des tarifs sont inchangées.

Pour les activités de MCO, la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 prévoit qu’à compter de 2006, la participation à la
charge de l’assuré est calculée sur la base des tarifs nationaux de
prestations (tarifs des GHS). La mise en œuvre d’une telle disposi-
tion nécessite des travaux préalables importants tant juridiques que
techniques dont l’état d’avancement ne permet pas d’envisager un
basculement au 1er janvier 2006.

En conséquence, le dispositif transitoire prévu pour 2005 sera
étendu à 2006 et la base de calcul du ticket modérateur restera, pour
l’activité MCO également, les tarifs journaliers de prestations cal-
culés par disciplines selon les mêmes modalités que par le passé.

Majoration pour chambre particulière

Le principe d’une majoration des tarifs de prestations pour les
personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime parti-
culier est maintenu. Il ne fait plus l’objet d’une disposition spéci-
fique du code de la santé publique déterminant son mode de calcul
et fixant une limite maximale à cette majoration. Dorénavant cette
prestation relève de l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité
sociale qui fixe les catégories de prestations pour exigences parti-
culières des patients. Il convient de préciser que le régime parti-
culier ne s’applique désormais qu’aux chambres à un lit et non plus
à un ou deux lits.

A N N E X E I I

NOUVEAU PLAN COMPTABLE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE SANTÉ AU 1er JANVIER 2006 (PROJET)

Remarques générales
1. Cet projet a été élaboré dans un souci constant de conformité

avec les règles du plan comptable général (PCG) et d’uniformisation
avec les autres nomenclatures du secteur public local sous réserve
du respect des spécificités de la gestion hospitalière.

2. L’EPRD inscrit la pratique comptable dans une nouvelle
logique. En effet, avec le budget global, l’imputation des dépenses
était souvent conditionnée non par un souci de sincérité comptable
mais par la contrainte budgétaire en terme de disponibilité des cré-
dits.

Le caractère évaluatif des crédits dans l’EPRD met un terme à la
prééminence de la logique budgétaire sur la comptabilité. Le
comptable peut donc concentrer ces contrôles sur l’exacte imputa-
tion comptable des dépenses. Cette démarche s’inscrit pleinement
dans le cadre de l’objectif de qualité comptable (aussi bien pour
l’État avec LOLF que pour le secteur public local) que s’est assigné
la DGCP.
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Des plans comptables conformes aux normes et standards
comptables ainsi qu’une application constante du principe de sincé-
rité des comptes sont le gage d’une information financière fiable.

Légende

Figurent en italique dans le plan comptable actuel les comptes
relevant de la nomenclature budgétaire et comptable (dite « nomen-
clature ordonnateur »).

CLASSE 1. – COMPTES DE CAPITAUX

Avant-projet

10 APPORTS, DOTATIONS ET RÉSERVES
102 Apports

1021 Dotation
1022 Compléments de dotation – Etat
1023 Compléments de dotation – Régions

10231 Subventions d’équipement des écoles et insti-
tuts de formation des professionnels paramédi-
caux et de sages-femmes (non transférables)

10238 Autres
1024 Compléments de dotation – Départements
1025 Dons et legs en capital
1028 Compléments de dotation – Autres

106 Réserves
1068 Autres réserves

10682 Excédents affectés à l’investissement
106820 Activité principale
106821 DNA et SIC
106822 USLD
106823 Maisons de retraite
106824 EHPAD
106825 Ecoles et instituts de formation des

professionnels paramédicaux et de
sages-femmes

106826 SSIAD
106828 Autres activités relevant de l’article

L. 312-1 du CASF
10685 Réserve de trésorerie
10686 Réserve de compensation (uniquement pour les

CRPA)
106862 USLD
106863 Maisons de retraite
106864 EHPAD (subdivisé par sections tari-

faires)
106865 Écoles et instituts de formation des

professionnels paramédicaux et de
sages-femmes

106866 SSIAD
106868 Autres activités relevant de l’article

L. 312-1 du CASF
10687 Réserve de compensation des charges d’amor-

tissement des équipements, agencements et ins-
tallations de mise aux normes de sécurité (uni-
quement pour les CRPA à caractère
médico-social)
106872 USLD
106873 Maison de retraite
106874 EHPAD (subdivisé par sections tari-

faires)
106876 SSIAD
106878 Activités relevant de l’article L. 312-1

du CASF

11 REPORT À NOUVEAU
110 Report à nouveau excédentaire

1100 Activité principale
1101 DNA
1102 USLD
1103 Maisons de retraite
1104 EHPAD (subdivisé par sections tarifaires)
1105 Écoles et instituts de formation des professionnels

paramédicaux et de sages-femmes
1106 SSIAD
1108 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du

CASF

119 Report à nouveau déficitaire
1190 Activité principale
1191 DNA
1192 USLD
1193 Maisons de retraite
1194 EHPAD (subdivisé par sections tarifaires)
1195 Écoles et instituts de formation des professionnels

paramédicaux et de sages-femmes
1196 SSIAD
1198 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du
CASF

12 RÉSULTAT DE L’EXERCICE

13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
131 Subventions d’équipements reçues

1311 Etat et établissements nationaux
1312 Régions

13121 Subventions d’équipement des écoles et insti-
tuts de formation des professionnels paramédi-
caux et de sages-femmes (transférables)

13128 Autres
1313 Départements
1315 Autres collectivités et établissements publics locaux
1318 Autres subventions d’équipements reçues

13181 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-
ration de la taxe d’apprentissage (écoles)

13188 Autres subventions
139 Subventions d’investissement inscrites au compte de

résultat
1391 Etat et établissements nationaux
1392 Régions

13921 Subventions d’équipement des écoles et insti-
tuts de formation des professionnels paramédi-
caux et de sages-femmes (transférables)

13928 Autres
1393 Départements
1395 Autres collectivités et établissements publics locaux
1398 Autres subventions d’équipements reçues

13981 Versements libératoires ouvrant droit à l’exoné-
ration de la taxe d’apprentissage (écoles)

13988 Autres subventions

14 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immo-

bilisations
143 Provisions réglementées pour charges de personnel liées

à la mise en œuvre du CET
144 Provisions réglementées pour propre assureur

1441 Responsabilité civile
1448 Autres

15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
151 Provisions pour risques

1511 Provisions pour litiges
1515 Provisions pour pertes de change
1518 Autres provisions pour risques

157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exer-
cices
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions

158 Autres provisions pour charges

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
163 Emprunts obligataires
164 Emprunts auprès des établissements de crédit

1641 Emprunts en euros
1643 Emprunts en devises
1644 Emprunts assortis d’une option de tirage sur ligne de

trésorerie
16441 Opérations afférentes à l’emprunt
16449 Opérations afférentes à l’option de tirage sur

ligne de trésorerie
165 Dépôts et cautionnements reçus
166 Refinancement de dette
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167 Emprunts assortis de conditions particulières
1673 Prêts de l’Etat
1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux
1677 Prêts des caisses d’assurance maladie
1678 Autres prêts assortis de conditions particulières

168 Autres emprunts et dettes assimilées
1681 Autres emprunts et dettes assimilées
1687 Autres dettes
1688 Intérêts courus

169 Primes de remboursement des obligations

Table de transposition des soldes au bilan

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

106861 1100

11031 1103

11032 1103

11033 1106

11038 1108

1110 1100

1112 1102

11131 1103

11132 1103

11133 1105

11138 1108

1114 1104

11931 1193

11932 1193

11933 1196

11938 1198

141 1100

1471 1100

1575 1572

1581 143

1582 110

1583 110

1584 142

1588 110

1641 1641/1643/1644

1642 1641/1643/1644

1643 1641/1643/1644

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

1644 1641/1643/1644

1645 1641/1643/1644

1648 1641/1643/1644

1674 1676

CLASSE 2. – COMPTES D’IMMOBILISATIONS

Avant-projet

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
201 Frais d’établissement
203 Frais d’études, de recherche et de développement

2031 Frais d’études
2032 Frais de recherche et de développement
2033 Frais d’insertion

205 Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques et procédés, droits et valeurs similaires

208 Autres immobilisations incorporelles

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
211 Terrains

2111 Terrains nus
2112 Terrains aménagés
2114 Terrains de gisement
2115 Terrains bâtis

21151 Terrains affectés à l’activité hospitalière
21152 Terrains bâtis de la DNA
21154 Terrains affectés aux USLD et activités rele-

vant de l’article L. 312-1 du CASF
21155 Terrains affectés aux écoles et instituts de for-

mation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

21158 Autres terrains bâtis
212 Agencements et aménagements de terrains

2121 Terrains nus
2122 Terrains aménagés
2124 Terrains de gisement
2125 Terrains bâtis (subdivisé comme le 2115)

213 Constructions sur sol propre
2131 Bâtiments

21311 Bâtiments hospitaliers et administratifs
21312 Bâtiments de la DNA
21314 Bâtiments des USLD et activités relevant de

l’article L. 312-1 du CASF
21315 Bâtiments des écoles et instituts de formation

des personnels paramédicaux et de sages-
femmes

21318 Autres bâtiments
2135 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et adminis-

tratifs
213511 Matériel électrique
213512 Matériel téléphonique
213513 Froid
213514 Installations chauffage
213515 Monte-charges et ascenseurs
213516 Équipements sanitaires
213518 Autres IGAAC

21352 IGAAC des bâtiments de la DNA
21354 IGAAC des bâtiments des USLD et activités

r e l e v a n t  d e  l ’ a r t i c l e  L . 3 1 2 - 1
du CASF

21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des
personnels paramédicaux et de sages-femmes

21358 IGAAC autres bâtiment
2138 Autres bâtiments
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214 Constructions sur sol d’autrui
2141 Bâtiments

21411 Bâtiments hospitaliers et administratifs
21412 Bâtiments de la DNA
21414 Bâtiments des autres activités gérées en

comptes de résultat annexes
21415 Bâtiments des écoles et instituts de formation

des personnels paramédicaux et de sages-
femmes

21418 Autres bâtiments
2145 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
21451 IGAAC des bâtiments hospitaliers et adminis-

tratifs
214511 Matériel électrique
214512 Matériel téléphonique
214513 Froid
214514 Installations chauffage
214515 Monte-charges et ascenseurs
214516 Équipements sanitaires
214518 Autres IGAAC

21452 IGAAC des bâtiments de la DNA
21454 IGAAC des autres activités gérées en comptes

de résultat annexes
21455 IGAAC des écoles et instituts de formation des

personnels paramédicaux et de sages-femmes
21458 IGAAC autres bâtiments

215 Installations techniques, matériel et outillage industriel
2151 Installations complexes spécialisées
2153 Installations à caractère spécifique

21531 Établissement principal
21532 DNA
21534 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1

du CASF
21535 Ecoles et instituts de formation des personnels

paramédicaux et de sages-femmes
2154 Matériel et outillage

21541 Établissement principal
21542 DNA
21544 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1

du CASF
21545 Ecoles et instituts de formation des personnels

paramédicaux et de sages-femmes
218 Autres immobilisations corporelles

2181 Immobilisations générales, agencements, aménage-
ments divers

2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et matériel informatique

21831 Matériel de bureau
21832 Matériel informatique

2184 Mobilier
2185 Cheptel
2186 Collections et œuvres d’art
2188 Autres immobilisations corporelles

22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION
221 Terrains

2211 Terrains nus
2212 Terrains aménagés
2214 Terrains de gisement
2215 Terrains bâtis

22158 Autres terrains bâtis
222 Agencements et aménagements de terrains
223 Constructions sur sol propre

2231 Bâtiments
2235 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
224 Constructions sur sol d’autrui

2241 Bâtiments
2245 Installations générales, agencements, aménagements

des constructions (IGAAC)
225 Installations techniques, matériel et outillage industriel

2251 Installations complexes spécialisées
2253 Installations à caractère spécifique
2254 Matériel et outillage

228 Autres immobilisations corporelles
2281 Immobilisations générales, agencements, aménage-

ments divers
2282 Matériel de transport

2283 Matériel de bureau et matériel informatique
22831 Matériel de bureau
22832 Matériel informatique

2284 Mobilier
2285 Cheptel
2286 Collections et œuvres d’art
2288 Autres immobilisations corporelles

229 Droits de l’affectant

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
231 Immobilisations corporelles en cours

2311 Terrains
2312 Agencements et aménagements des terrains
2313 Constructions en cours sur sol propre
2314 Constructions en cours sur sol d’autrui
2315 Installations techniques, matériel et outillage indus-

triels
2318 Autres immobilisations corporelles en cours

232 Immobilisations incorporelles en cours
237 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations incorporelles
238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobili-

sations corporelles

24 IMMOBILISATIONS AFFECTÉES OU MISES À DISPO-
SITION
241 Immobilisations affectées ou mises à disposition
249 Droits du remettant

26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES
PARTICIPATIONS
261 Titres de participation

2611 Titres de participation aux SIH
2612 Titres de participation aux GIP
2613 Titres de participation aux GIE
2614 Titres de participation aux GCS
2615 Titres de participation aux SEM
2618 Titres de participation – Autres

266 Autres formes de participation
267 Créances rattachées à des participations

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
271 Titres immobilisés (droit de propriété)

2711 Actions
2718 Autres titres

272 Titres immobilisés (droit de créance)
2721 Obligations
2722 Bons

274 Prêts
275 Dépôts et cautionnements versés
276 Autres créances immobilisées

2761 Créances diverses
2768 Intérêts courus

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
280 Amortissements des immobilisations incorporelles

2801 Frais d’établissement
2803 Frais d’études, de recherche et de développement

28031 Frais d’études
28032 Frais de recherche et de développement
28033 Frais de publication

2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques et procédés, droits et valeurs similaires

2808 Amortissements des autres immobilisations incorpo-
relles

281 Amortissements des immobilisations corporelles
2811 Terrains de gisement
2812 Agencements et aménagements des terrains
2813 Constructions sur sol propre

28131 Bâtiments
28135 IGAAC
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2814 Constructions sur sol d’autrui
28141 Bâtiments
28145 IGAAC

2815 Installations techniques, matériel et outillage indus-
triels

2816 Collections et œuvres d’art
2818 Autres immobilisations corporelles

28181 Immobilisations générales, agencements, amé-
nagements divers

28182 Matériel de transport
28183 Matériel de bureau et matériel informatique

281831 Matériel de bureau
281832 Matériel informatique

28184 Mobilier
28185 Cheptel
28188 Autres immobilisations corporelles

282 Amortissements des immobilisations reçues en affec-
tation
2821 Terrains de gisement
2822 Agencements et aménagements des terrains
2823 Constructions sur sol propre

28231 Bâtiments
28235 IGAAC

2824 Constructions sur sol d’autrui
28241 Bâtiments
28245 IGAAC

2825 Installations techniques, matériel et outillage indus-
triels

2826 Collections et œuvres d’art
2828 Autres immobilisations corporelles

28281 Immobilisations générales, agencements, amé-
nagements divers

28282 Matériel de transport
28283 Matériel de bureau et matériel informatique

282831 Matériel de bureau
282832 Matériel informatique

28284 Mobilier
28285 Cheptel
28288 Autres immobilisations corporelles

29 DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS
291 Dépréciation des immobilisations corporelles

2911 Terrains
293 Dépréciation des immobilisations en cours

2931 Immobilisations corporelles en cours
2932 Immobilisations incorporelles en cours

296 Dépréciation des participations et des créances ratta-
chées à des participations
2961 Titres de participation
2966 Autres formes de participation
2967 Créances rattachées à des participations

297 Dépréciation des autres immobilisations financières
2971 Titres immobilisés (droit de propriété)
2972 Titres immobilisés (droit de créance)
2974 Prêts
2975 Dépôts et cautionnements versés
2976 Autres créances immobilisées

Table de transposition des soldes au bilan

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

216 2186

217 2185

21821 2182

21822 2182

21824 2182

21825 2182

21828 2182

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

21831 2183

21832 2183

21834 2183

21838 2183

21841 2184

21842 2184

21844 2184

21848 2184

228 A éclater entre les subdivisions
du 22

24 A éclater entre les subdivisions
du 24

261 2611

2621 2612

2622 2612

2623 2612

263 2613

264 2614

2817 2818

2828 A éclater entre les subdivisions
du 282

2962 2961

2963 2961

2964 2961

2966 2961

CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS

Avant-projet

31 MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)

32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical

3211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
3212 Spécialités pharmaceutiques importées
3215 Produits sanguins
3216 Fluides et gaz médicaux
3217 Produits de base
3218 Autres produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico-technique
3221 Ligatures, sondes
3222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
3223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile



− 60 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

3224 Fournitures pour laboratoires
3225 Fournitures pour imagerie médicale
3226 Appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie
3227 Pansements
3228 Autres fournitures médicales

323 Alimentation stockable
326 Fournitures consommables

3261 Combustibles et carburants
3262 Produits d’entretien
3263 Fournitures d’atelier
3264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
3265 Fournitures de bureau et informatiques
3266 Fournitures hôtelières
32661 Couches, alèses et produits absorbants
32662 Petit matériel hôtelier
32663 Linge et habillement
32668 Autres fournitures hôtelières
3268 Autres fournitures consommables

328 Autres fournitures suivies en stock

33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

35 STOCKS DE PRODUITS

37 STOCKS DE MARCHANDISES

38 AUTRES STOCKS
381 Stocks de la DNA
382 Stocks des CAT

39 DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS

COMMENTAIRES :
Cf. classe 6 (1/ Les achats).

Table de transposition des soldes au bilan

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

3231 323

3232 323

3233 323

3234 323

3235 323

3236 323

3237 323

3238 323

3242 3261

3243 3261

3244 3261

3248 3261

3251 32662

3252 32663

3253 32663

3254 3262

3255 3262

COMPTES SUPPRIMÉS COMPTES DE REPRISE DU SOLDE

3256 32661

3258 32668

326 3261

327 3263

3281 3265

3282 3264

3283 3265

3284 3265

3288 3268

CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS

Avant-projet

40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
401 Fournisseurs

4011 Fournisseurs
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40171 Fournisseurs – Retenues de garantie
40172 Fournisseurs – Oppositions

403 Fournisseurs – Effets à payer
404 Fournisseurs d’immobilisations

4041 Fournisseurs d’immobilisations
4047 Fournisseurs – Retenues de garantie et oppositions

40471 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Retenues de garantie

40472 Fournisseurs – Achats d’immobilisations –
Oppositions

405 Fournisseurs d’immobilisations – Effets à payer
407 Fournisseurs – Différences de conversion

4071 – Fournisseurs
4074 – Fournisseurs d’immobilisations

408 Fournisseurs – Factures non parvenues
409 Fournisseurs – débiteurs

4091 Fournisseurs – Avances et acomptes versés sur
commandes

4097 Fournisseurs, autres avoirs
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs

non encore reçus

41 REDEVABLES ET COMPTES RATTACHÉS
411 Redevables – Amiable

4111 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4112 Caisse pivot

41121 Caisse pivot
41122 Caisse pivot – montants restant à recouvrer au

titre des déductions opérées en vertu de l’article
R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale

4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres
versements)
41131 Régime général
41132 Régime agricole
41133 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricoles
41138 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4114 Départements
4115 Autres tiers payants

41151 Mutuelles et compagnies d’assurance
41152 Aide médicale
41158 Divers – autres tiers payants

4116 Etat
4117 Prestations entre établissements de santé
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4118 Autres redevables
41181 Redevables étrangers
41182 Clients (activités subsidiaires)
41188 Autres

415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 Par le juge des comptes
4152 Par l’ordonnateur

416 Redevables – Contentieux
4161 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4162 Caisse pivot
4163 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,

autres versements)
41631 Régime général
41632 Régime agricole
41633 Régime de sécurité sociale des travailleurs non

salariés des professions non agricoles
41638 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale

4164 Départements
4165 Autres tiers payants

41651 Mutuelles et compagnies d’assurance
41652 Aide médicale
41658 Divers – autres tiers payants

4166 État
41661 État – sectorisation psychiatrique
41668 État – Autres

4167 Prestations entre établissements de santé
4168 Autres redevables

41681 Redevables étrangers
41682 Clients (activités subsidiaires)
41688 Autres

417 Redevables – Différences de conversion
418 Redevables – Produits à recevoir
419 Redevables créditeurs

4191 Avances reçues
41911 Hospitalisés et consultants
41913 Caisses de sécurité sociale
41914 Départements
41915 Autres tiers payants
41916 État
41917 Avances et contributions des hébergés
419171 Provision versée par les hébergés en attente

d’admission à l’aide sociale
419172 Contributions des hébergés admis à

l’aide sociale
41918 Autres avances

419181 Redevables étrangers
419188 Autres

4197 Clients, autres avoirs
4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs

à établir

42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS
421 Personnel – Rémunérations dues
424 Honoraires médicaux

4241 Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux
locaux

4245 Comptes individuels des praticiens
427 Personnel – Oppositions
428 Personnel – Charges à payer et produits à recevoir

4281 Prime de service à payer
4286 Autres charges à payer
4287 Produits à recevoir

429 Déficits et débets des comptables et régisseurs

43 SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES
SOCIAUX
431 Sécurité sociale

4311 Sécurité sociale
4312 Contribution sociale généralisée (CSG)
4313 Contribution pour le remboursement de la dette sociale

(CRDS)
4318 Autres

437 Autres organismes sociaux
4371 CNRACL
4372 IRCANTEC

4373 ASSEDIC
4374 Caisses mutualistes, de retraites complémentaires ou

de secours
4378 Autres organismes sociaux

438 Organismes sociaux, charges à payer et produits à
recevoir
4386 Charges à payer
4387 Produits à recevoir

44 ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
442 Etat – Impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443 Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités

publiques, les organismes internationaux
4431 Opérations particulières avec les collectivités d’assis-

tance
44311 Opérations particulières avec les collectivités

d’assistance – contributions versées par
l’hébergé

44312 Opérations particulières avec les collectivitéss
d’assistance – Ressources gérées par le
comptable
443121 Ressources encaissées par le comptable
443122 Contributions à reverser par le

comptable à la collectivité d’assistance
4432 Etat

44321 Dépenses
44322 Recettes

443221 Amiable
443226 Contentieux

44327 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés

4433 Département
44331 Dépenses
44332 Recettes

443321 Amiable
443326 Contentieux

44337 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés

4434 Région
44341 Dépenses
44342 Recettes

443421 Amiable
443426 Contentieux

4435 Caisse des dépôts et consignations
44351 Dépenses
44352 Recettes

443521 Amiable
443526 Contentieux

4436 ENSP
44361 Dépenses
44362 Recettes

443621 Amiable
443626 Contentieux

4438 Autres collectivités publiques, organismes internatio-
naux
44381 Dépenses
44382 Recettes

443821 Amiable
443826 contentieux

445 Etat – Taxes sur le chiffre d’affaires
4452 TVA due intra-communautaire
4455 Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser

44551 TVA à décaisser
44558 Taxes assimilées à la TVA

4456 Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles
44562 TVA sur immobilisations
44566 TVA sur autres biens et services
44567 Crédit de TVA à reporter
44568 Taxes assimilées à la TVA déductible

4457 Taxes sur le chiffre d’affaires collectées
44571 TVA collectée
44578 Taxes assimilées à la TVA collectée

4458 Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en
attente
44581 Acomptes – Régime simplifié d’imposition
44583 Remboursement de TVA demandé
44588 Autres taxes sur le chiffre d’affaires
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445884 TVA déduite sur avances versées –
Régime des encaissements

445885 TVA décaissée sur avances reçues –
Régime des encaissements

445886 TVA déduite lors du paiement –
Régime des encaissements

445888 Autres
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés

4471 Taxe sur les salaires
4478 Autres impôts et taxes

448 Etat, charges à payer et produits à recevoir
4486 Charges à payer
4487 Produits à recevoir

45 COMPTES DE RÉSULTAT PREVISIONNELS ANNEXES
451 DNA (lettre A)
452 Unités de soins de longue durée (lettre B)
453 EHPAD (lettre E)
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels para-

médicaux et de sages-femmes (lettre C)
456 Activités relevant de la l’article L. 312-1 du CASF

4561 Maisons de retraite (lettre J)
4563 Centres d’aide par le travail

45631 Activité sociale (lettre L)
45632 Activités de production et de commercialisation

(lettre M)
4564 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

(lettre N)
4568 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du

CASF (lettre P)
458 Opérations pour le compte de tiers

4581 Dépenses
4582 Recettes

46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
462 Créances sur cessions d’immobilisations

4621 Créances sur cessions d’immobilisations – Amiable
4626 Créances sur cessions d’immobilisations – Conten-

tieux
463 Fonds en dépôt

4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs pro-
tégés
46311 Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou

le directeur gérant d’affaires
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauve-

garde de justice
46313 Fonds des hospitalisés et hébergés sous tutelle

ou curatelle
4632 Fonds reçus ou déposés – Usagers

46321 Fonds reçus ou déposés – Hospitalisés et
hébergés

46322 Fonds trouvés sur les décédés
46323 Fonds trouvés sur les malades mentaux
46324 Fonds appartenant à des malades sortis
46328 Fonds reçus ou déposés – Autres

4633 Autres fonds en dépôt
46331 Pécule
46332 Fonds de solidarité

4634 Gestion des biens des malades majeurs protégés
46341 Masse des prélèvements opérés sur les ressources des

malades majeurs protégés
46342 Remises du préposé
46343 Mesures conservatoires, avances de frais

464 Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de place-
ment

465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de place-
ment

466 Excédents de versement
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs

4671 Créditeurs divers
4672 Débiteurs divers

46721 Débiteurs divers – Amiable
46726 Débiteurs divers – Contentieux

4673 Traites de coupes de bois (régime forestier)
46731 Traites de coupes de bois – Amiable

46736 Traites de coupes de bois – Contentieux
4674 Redevances

46741 Redevance due par les praticiens hospitaliers
46742 Redevance due par les médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
4677 Autres comptes débiteurs ou créditeurs – Différences

de conversion
46771 Créditeurs divers – Différences de conversion
46772 Débiteurs divers – Différences de conversion

468 Divers – Charges à payer et produits à recevoir
4682 Charges à payer sur ressources affectées
4684 Produits à recevoir sur ressources affectées
4686 Autres charges à payer
4687 Produits à recevoir

47 COMPTES TRANSITOIRES OU D’ATTENTE
471 Recettes à classer ou à régulariser

4711 Versement des régisseurs
4712 Virements réimputés
4713 Recettes perçues avant émission des titres
4714 Recettes perçues en excédent à réimputer

47141 Recettes perçues en excédent à réimputer
47142 Frais de saisie avant prise en charge

4715 Recettes à ventiler (cartes multi-services)
4718 Autres recettes à régulariser

472 Dépenses à classer ou à régulariser
4721 Dépenses réglées sans mandatement préalable
4722 Commissions bancaires en instance de mandatement

(cartes bancaires)
4728 Autres dépenses à régulariser

475 Legs et donations en cours de réalisation
476 Différences de conversion – Actif

4761 Diminution des créances
47611 Diminution des prêts
47612 Diminution d’autres créances

4762 Augmentation des dettes
47621 Augmentation d’emprunts et de dettes assimi-

lées
47622 Augmentation d’autres dettes

4768 Différences compensées par couverture de change
477 Différences de conversion – Passif

4771 Augmentation des créances
47711 Augmentation des prêts
47712 Augmentation d’autres créances 

4772 Diminution des dettes
47721 Diminution d’emprunts et dettes assimilées
47722 Diminution d’autres dettes

4778 Différences compensées par couverture de change
478 Autres comptes transitoires

4781 Frais de poursuites rattachés
4788 Autres comptes transitoires

48 COMPTES DE RÉGULARISATION
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

4816 Frais d’émission des emprunts obligataires
4817 Indemnités de renégociation de la dette

486 Charges constatées d’avance
487 Produits constatés d’avance

49 DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS
491 Dépréciation des comptes de redevables
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers

CLASSE 5. – COMPTES FINANCIERS

Avant-projet

50 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
506 Obligations
507 Bons du Trésor
508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées

5081 Autres valeurs mobilières
5088 Intérêts courus sur VMP
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(1) Les comptes 514 et 53 ne concernent que les EPS nationaux (Saint-
Maurice, 15/20, Fresnes et Invalides).

51 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSI-
MILÉS
511 Valeurs à l’encaissement

5113 Chèques vacances
5115 Cartes bancaires à l’encaissement
5116 TIP à l’encaissement
5117 Valeurs impayées

51172 Chèques impayés
51175 Cartes bancaires impayées
51176 TIP impayés
51178 Autres valeurs impayées

5118 Autres valeurs
514 Chèques postaux (1).
515 Compte au Trésor
516 Comptes à terme
518 Intérêts courus

5181 Intérêts courus à payer
5188 Intérêts courus à recevoir

519 Crédits de trésorerie
5192 Avances de trésorerie
5193 Lignes de crédit de trésorerie

51931 Ligne de crédit de trésorerie
51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt

5198 Intérêts courus sur crédits de trésorerie

53 CAISSE (1)

54 RÉGIES ET ACCRÉDITIFS
541 Disponibilités chez les régisseurs

5411 Disponibilités chez les régisseurs d’avances
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes
5413 Administrateurs de legs

58 VIREMENTS INTERNES
580 Virements internes
581 Dotations attendues
582 Dotations reçues
583 Encaissements manuels
584 Encaissements par lecture optique
585 Encaissements par la procédure NOE

59 DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
Avant-projet

60 ACHATS
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures

6011 A caractère médical et pharmaceutique
60111 A caractère pharmaceutique
60112 A caractère médical

6012 A caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements

6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
60212 Spécialités pharmaceutiques importées
60215 Produits sanguins
60216 Fluides et gaz médicaux
60217 Produits de base
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à

usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico-technique
60221 Ligatures, sondes
60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique sté-

rile
60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’or-

thopédie
60227 Pansements
60228 Autres fournitures médicales

6023 Alimentation
6026 Fournitures consommables

60261 Combustibles et carburants
60262 Produits d’entretien
60263 Fournitures d’atelier
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60265 Fournitures de bureau et informatiques
60266 Fournitures hôtelières

602661 Couches, alèses et produits absorbants
602662 Petit matériel hôtelier
602663 Linge et habillement
602668 Autres fournitures hôtelières

60268 Autres fournitures consommables
6028 Autres fournitures suivies en stocks

603 Variation des stocks
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou

fournitures
60311 Variation des stocks de matières premières ou

fournitures à caractère médical ou pharmaceu-
tique

60312 Variation des stocks de matières premières ou
fournitures à caractère hôtelier et général

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel

médical et médico-technique
60323 Alimentation stockable
60326 Fournitures consommables
60328 Autres fournitures suivies en stocks

6037 Variation des stocks de marchandises
606 Achats non stockés de matières et fournitures

6061 Fournitures non stockables
60611 Eau et assainissement
60612 Energie et électricité
60613 Chauffage
60618 Autres fournitures non stockables

6062 Fournitures non stockées
60621 Combustibles et carburants
60622 Produits d’entretien
60623 Fournitures d’atelier
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60625 Fournitures de bureau et informatiques
60626 Fournitures hôtelières

606261 Couches, alèses et produits absorbants
606262 Petit matériel hôtelier
606263 Linge et habillement
606268 Autres fournitures consommables

6063 Alimentation non stockable
6066 Fournitures médicales
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures

607 Achats de marchandises
6071 A caractère médical et pharmaceutique

60711 A caractère pharmaceutique
60712 A caractère médical

6072 A caractère hôtelier et général
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières
et fournitures

6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionnements
stockés

6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières pre-
mières et fournitures

6097 RRR obtenus sur achats de marchandises

61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES
611 Sous-traitance générale

6111 Sous-traitance à caractère médical
61111 Kinésithérapie
61112 Imagerie médicale
61113 Laboratoires
61114 Dentistes
61115 Consultations spécialisées
61117 Hospitalisations à l’extérieur
61118 Autres prestations
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6112 Sous-traitance à caractère médico-social
61121 Ergothérapie
61122 Vacances et sorties à l’extérieur
61123 Sport
61124 Accueils familiaux
61125 Frais de scolarité
61126 Travail et réadaptation
61128 Autres prestations à caractère médico-social

612 Redevances de crédit-bail
6122 Crédit-bail mobilier

61221 Matériel informatique
61222 Logiciels et progiciels
61223 Matériel biomédical
61228 Autres

6125 Crédit-bail immobilier
613 Locations

6131 Locations à caractère médical
61315 Locations mobilières

613151 Informatique
613152 Equipements
613153 Matériel de transport
613158 Autres locations mobilières à caractère

médical
6132 Locations à caractère non médical

61322 Locations immobilières
61325 Locations mobilières

613251 Informatique
613252 Equipements
613253 Matériel de transport
613258 Autres locations mobilières à caractère

non médical
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations

6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615151 Matériel et outillage médicaux
615152 Matériel de transport
615154 Matériel informatique

61516 Maintenance
615161 Informatique à caractère médical
615162 Matériel médical
615168 Maintenance – Autres

6152 Entretien et réparations des biens à caractère non
médical
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615251 Matériel et outillage
615252 Matériel de transport
615253 Matériel et mobilier de bureau
615254 Matériel informatique
615258 Autres matériels et outillages

61526 Maintenance
615261 Informatique
615268 Maintenance – Autres

616 Primes d’assurance
6161 Multirisques
6163 Assurance transport
6165 Responsabilité civile
6166 Matériels
6167 Assurance capital-décès « titulaires »
6168 Primes d’assurance – Autres risques

61681 Maladie, maternité, accident du travail
61688 Autres risques

617 Etudes et recherches
618 Divers services extérieurs

6181 Documentation générale
6183 Documentation technique
6184 Concours divers (cotisations...)
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
6186 Frais de recrutement de personnel
6188 Autres frais divers

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services exté-
rieurs

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
621 Personnel extérieur à l’établissement

6211 Personnel intérimaire
62111 Personnel administratif et hôtelier
62113 Personnel médical
62114 Personnel paramédical

6215 Personnel affecté à l’établissement
6216 Plans locaux d’insertion
6218 Autre personnel

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6223 Médecins (consultants exceptionnels)
6226 Honoraires
6227 Frais d’actes et de contentieux
6228 Divers

623 Informations, publications, relations publiques
6231 Annonces et insertions
6232 Echantillons
6233 Foires et expositions
6234 Cadeaux
6236 Brochures, dépliants
6237 Publications
6238 Divers

624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs de
personnel
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes
6243 Transports entre établissements
6245 Transports d’usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement

62551 Personnel
6256 Missions
6257 Réceptions

626 Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 Affranchissements
6265 Téléphonie

627 Services bancaires et assimilés
628 Prestations de services à caractère non médical

6281 Blanchissage à l’extérieur
6282 Alimentation à l’extérieur
6283 Nettoyage à l’extérieur
6284 Informatique
6285 Prestations de service à caractère éducatif
6288 Autres prestations diverses

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services
extérieurs

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(administration des impôts)
6311 Taxe sur les salaires

63111 Personnel non médical
63112 Personnel médical

6312 Taxe d’apprentissage
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des Impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(autres organismes)
6331 Versement de transport
6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation profes-

sionnelle continue
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis-

tration des impôts)
6351 Impôts directs

63511 Taxe professionnelle
63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux
63514 Impôts sur les sociétés
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6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353 Impôts indirects
6354 Droits d’enregistrement et de timbre
6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

64 CHARGES DE PERSONNEL
641 Rémunérations du personnel non médical

6411 Personnel titulaire et stagiaire (crédits limitatifs)
64111 Rémunération principale
64112 NBI, supplément familial de traitement et

indemnité de résidence
64113 Prime de service
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités

6413 Personnel sous CDI (crédits limitatifs)
64131 Rémunération principale
64132 Indemnité de résidence
64133 Prime de service
64135 Supplément familial
64136 Indemnités de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités

6415 Personnel sous CDD
64151 Rémunération principale
64152 Indemnité de résidence
64155 Supplément familial
64156 Indemnités de préavis et de licenciement
64158 Autres indemnités

6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
6417 Apprentis
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non

médical
642 Rémunérations du personnel médical

6421 Praticiens temps plein et temps partiel (crédits limita-
tifs)

6422 Praticiens attachés renouvelables de droit (crédits limi-
tatifs)

6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins (crédits limitatifs)

64251 Permanences sur place intégrées aux obliga-
tions de service

64252 Permanences sur place réalisées en temps de
travail additionnel

64253 Permanences de soins par astreinte
6426 Temps de travail additionnel de jour
6428 Autres rémunérations du personnel médical
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel

médical
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6451 Personnel non médical
64511 Cotisations à l’URSSAF
64512 Cotisations aux mutuelles
64513 Cotisations aux caisses de retraite
64514 Cotisations à l’ASSEDIC
64515 Cotisations à la CNRACL
64516 Cotisations au RAFP
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux

6452 Personnel médical
64521 Cotisations à l’URSSAF
64522 Cotisations aux mutuelles
64523 Cotisations aux caisses de retraite
64524 Cotisations à l’ASSEDIC
64526 Cotisations au RAFP
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux

6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de
prévoyance

647 Autres charges sociales
6471 Personnel non médical

64711 Prestations versées pour le compte du FNAL
64712 Fonds de solidarité
64713 Allocations chômage
64715 Médecine du travail, pharmacie
64716 Fonds d’insertion pour les personnes handica-

pées dans la fonction publique
64718 Versements divers

647181 Carte de transport
647183 Comités d’hygiène et de sécurité
647184 Œuvres sociales
647188 Autres versements

6472 Personnel médical
64721 Prestations versées pour le compte du FNAL
64722 Fonds de solidarité
64723 Allocations chômage
64725 Médecine du travail, pharmacie
64726 Fonds d’insertion pour les personnes handica-

pées dans la fonction publique
64728 Versements divers

647281 Carte de transport
647283 Comités d’hygiène et de sécurité
647284 Œuvres sociales
647288 Autres versements

6479 Remboursements sur autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

6481 Indemnités aux ministres des cultes
6482 Indemnités des religieuses et reposance
6483 Versements aux agents en cessation progressive d’ac-

tivité
6486 Indemnités d’enseignement
6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64871 Indemnité forfaitaire des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64872 Honoraires des médecins généralistes dans les

hôpitaux locaux
6488 Autres charges diverses de personnel
6489 Remboursements sur autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654 Pertes sur créances irrécouvrables
657 Subventions

6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers

6578 Autres subventions
658 Charges diverses de gestion courante

6581 Frais de culte et d’inhumation
6582 Pécule
6586 Fonds de solidarité
6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
6588 Autres charges diverses de gestion courante

66 CHARGES FINANCIÈRES
661 Charges d’intérêts

6611 Intérêts des emprunts et dettes
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
6618 Intérêts des autres dettes

665 Escomptes accordés
666 Pertes de change
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de

placement
668 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 Amendes fiscales et pénales
6717 Rappels d’impôts
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ges-

tion
672 Charges sur exercices antérieurs

6721 Charges de personnel permanent
6728 Autres charges

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX
PROVISIONS
681 Dotations aux amortissements et aux provisions –

Charges d’exploitation
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations

incorporelles et corporelles
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68111 Immobilisations incorporelles (à subdiviser
comme le compte 20)

68112 Immobilisations corporelles (à subdiviser
comme le compte 21 sauf 211)

6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
68151 Dotations aux provisions pour risques
68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
68158 Dotations aux autres provisions pour charges

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
68173 Stocks et en-cours
68174 Créances

686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de rem-

boursement des obligations
6862 Dotations aux amortissements des charges financières

à répartir
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges

financières
6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers

68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement

687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
6874 Dotations aux provisions réglementées

68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations

68743 Dotations aux provisions pour charges de per-
sonnel au titre du CET

68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687442 Autres

CLASSE 7 – COMPTES DE PRODUITS

Avant-projet

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTI-
VITÉS ANNEXES
701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
704 Travaux
705 Etudes
706 Prestations de services
707 Ventes de marchandises

7071 Rétrocession de médicaments
7078 Autres ventes de marchandises

708 Produits des activités annexes à l’activité hospitalière
7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du per-

sonnel
70811 Logements
70812 Repas
70813 Crèches
70818 Autres

7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
70821 Chambres
70822 Repas
70823 Téléphone
70824 Majoration pour chambre particulière
70828 Autres

7083 Locations diverses
7084 Mise à disposition de personnel facturée
7087 Remboursement de frais par les CRPA
7088 Autres produits d’activités annexes

70881 Redevances commerciales, location téléviseurs,
produits audio et vidéo

70888 Autres
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-

ment

71 PRODUCTION STOCKÉE (ou destockage)
713 Variation des stocks, en-cours de production, produits

7133 Variation des en-cours de production de biens produits
7135 Variation des stocks de produits

72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
73 PRODUITS DE L’ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

731 Produits à la charge de l’assurance maladie
7311 Produits de l’hospitalisation

73111 Produits de la tarification des séjours
73112 Produits des médicaments facturés en sus des

séjours
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en

sus des séjours
73114 Forfaits annuels

731141 Urgences
731142 Prélèvements d’organes ou de tissus
731143 Transplantations d’organes et greffes de

moelle osseuse
73116 Dotation annuelle complémentaire
73117 Dotation annuelle de financement
73118 Dotations MIGAC

731181 Dotation missions d’intérêt général
(MIG)

731182 Dotation d’aide à la contractualisation
(AC)

7312 Produits des activités faisant l’objet d’une tarification
spécifique
73121 Consultations et actes externes
73122 Forfaits accueil et traitement des urgences

(ATU)
73123 Forfaits petit matériel (FFM)
73124 IVG
73125 SMUR
73126 Prestations de prélèvements d’organes ou de

tissus
73128 Autres

732 Produits à la charge des patients, organismes complé-
mentaires et compagnies d’assurance
7321 Produits de la tarification en hospitalisation

complète non pris en charge par l’assurance
maladie
73211 Médecine et spécialités médicales
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales
73213 Spécialités coûteuses et très coûteuses

732131 Spécialités coûteuses
732132 Spécialités très coûteuses

73214 Soins de suite et de réadaptation
73218 Lutte contre les maladies mentales

7322 Produits de la tarification en hospitalisation
incomplète non pris en charge par l’assurance
maladie
73221 Hospitalisation à temps partiel

732211 Hôpital de jour
732212 Hôpital de nuit

73222 Chirurgie ambulatoire
7323 Produits des tarifications de l’hospitalisation à

domicile non pris en charge par l’assurance
maladie
73231 Hospitalisation à domicile
73232 Accueils familiaux

7324 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarifi-
cation spécifique
73241 Consultations et actes externes
73242 Forfaits accueil et traitement des urgences

(ATU)
73243 Forfaits petit matériel (FFM)
73244 IVG
73245 SMUR
73246 Majoration parcours de soins
73247 PMI
73248 Autres

7327 Forfait journalier
73271 Forfait journalier MCO
73272 Forfait journalier SSR
73273 Forfait journalier psychiatrie

733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients
étrangers
7331 Produits des prestations au titre des conventions inter-

nationales
7332 Produits des prestations au titre de l’aide médicale de

l’État (AME)
7333 Produits des prestations au titre des soins urgents

prévus à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale
et des familles

7338 Autres
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734 Prestations effectuées au profit des malades d’un autre
établissement
7341 Actes de chirurgie
7342 Actes de laboratoire
7343 Actes d’imagerie et d’échographie
7344 Actes d’obstétrique
7345 Actes d’anesthésie
7346 Actes techniques médicaux (hors imagerie)
7347 Actes dentaires
7348 Autres actes dont ceux de sages-femmes

735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales
et autres organismes publics
7351 Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale

(établissement public territorial de Mayotte)
73511 Contribution forfaitaire de l’Etat
73512 Contribution forfaitaire de la collectivité territo-

riale
7358 Autres

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPA-
TIONS
747 Subventions et participations

7472 Subventions et participations versées au titre de la
protection maternelle et infantile (PMI)

7473 Subventions et participations versées aux services
médicaux d’urgence
74731 Subventions versées au SAMU
74732 Subventions versées au SMUR
74733 Subventions versées au centre 15

7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
74741 FEH
74742 FEH – RTT

7475 Fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés (FMESPP)

7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la fonction publique

748 Autres subventions et participations
7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération

de la taxe d’apprentissage
7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
7488 Autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,

procédés, droits et valeurs similaires
753 Retenues et versements sur honoraires médicaux

7531 Retenues et versements sur l’activité libérale
7532 Retenues et versements sur les activités réalisées dans

les structures d’hospitalisation prévues à l’article
L. 6146-10 du code de la santé publique

7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux
des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux

754 Remboursements de frais
7541 Formation professionnelle
7542 Faculté de médecine
7543 Co-utilisation d’équipements lourds

75431 IRM
75432 Autres équipements

7548 Autres remboursements de frais
758 Produits divers de gestion courante

7588 Produits divers de gestion courante
75881 Produits de la gestion des biens des malades

protégés
75888 Autres produits divers de gestion courante

76 PRODUITS FINANCIERS
761 Produits de participations
762 Produits des autres immobilisations financières
764 Revenus des valeurs mobilières de placement
765 Escomptes obtenus
766 Gains de change
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de pla-

cement
768 Autres produits financiers

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
7713 Libéralités reçues
7714 Rentrées sur créances amorties
7715 Subventions d’équilibre
7717 Dégrèvements d’impôts
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ges-

tion
772 Produits sur exercices antérieurs
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 Produits des cessions d’éléments d’actif
777 Quote-part des subventions d’investissement virée au

résultat de l’exercice
778 Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire

dans les produits d’exploitation)
7815 Reprises sur provisions pour risques et charges

d’exploitation
78151 Reprises sur provisions pour risques
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir

sur plusieurs exercices
78158 Reprises sur autres provisions pour charges

7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants
78173 Stocks et en-cours
78174 Créances

786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
financiers)
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges finan-

cières
7866 Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments

financiers
78662 Immobilisations financières
78665 Valeurs mobilières de placement

787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
exceptionnels)
7874 Reprises sur autres provisions réglementées

78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement
des immobilisations

78743 Reprises sur les provisions pour charges de
personnel liées au CET

78744 Reprises sur les provisions pour propre assu-
reur

787441 Responsabilité civile
787448 Autres

7876 Reprises sur provisions pour dépréciations excep-
tionnelles

79 TRANSFERTS DE CHARGES
791 Transferts de charges d’exploitation
796 Transferts de charges financières
797 Transferts de charges exceptionnelles

PLAN DE COMPTES DES COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISION-
NELS ANNEXES À CARACTÈRE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
(LETTRES B, E, J, L, M, N ET P)

CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
Avant-projet

60 ACHATS
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés ; autres approvisionnements

6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM
60212 Spécialités pharmaceutiques importées
60215 Produits sanguins
60216 Fluides et gaz médicaux
60217 Produits de base
60218 Autres produits pharmaceutiques et produits à

usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et

médico-technique
60221 Ligatures, sondes
60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile
60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique sté-

rile
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60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’or-

thopédie
60227 Pansements
60228 Autres fournitures médicales

6023 Alimentation
6026 Fournitures consommables

60261 Combustibles et carburants
60262 Produits d’entretien
60263 Fournitures d’atelier
60264 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60265 Fournitures de bureau et informatiques
60266 Fournitures hôtelières

602661 Couches, alèses et produits absorbants
602662 Petit matériel hôtelier
602663 Linge et habillement
602668 Autres fournitures hôtelières

60268 Autres fournitures consommables
6028 Autres fournitures suivies en stocks

603 Variation des stocks
6031 Variation des achats stockés de matières premières ou

fournitures
60311 Variation des stocks de matières premières ou

fournitures à caractère médical ou pharmaceu-
tique

60312 Variation des stocks de matières premières ou
fournitures à caractère hôtelier et général

6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage

médical
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel

médical et médico-technique
60323 Alimentation stockable
60326 Fournitures consommables
60328 Autres fournitures suivies en stocks

6037 Variation des stocks de marchandises
606 Achats non stockés de matières et fournitures

6061 Fournitures non stockables
60611 Eau et assainissement
60612 Energie et électricité
60613 Chauffage
60618 Autres fournitures non stockables

6062 Fournitures non stockées
60621 Combustibles et carburants
60622 Produits d’entretien
60623 Fournitures d’atelier
60624 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs
60625 Fournitures de bureau et informatiques
60626 Fournitures hôtelières

606261 Couches, alèses et produits absorbants
606262 Petit matériel hôtelier
606263 Linge et habillement
606268 Autres fournitures consommables

6063 Alimentation non stockable
6066 Fournitures médicales
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures

607 Achats de marchandises
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats

6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières
et fournitures

6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionnements
stockés

6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières pre-
mières et fournitures

6097 RRR obtenus sur achats de marchandises

61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES
611 Sous-traitance générale

6111 Sous-traitance à caractère médical
61111 Kinésithérapie
61112 Imagerie médicale
61113 Laboratoires
61114 Dentistes
61115 Consultations spécialisées
61117 Hospitalisations à l’extérieur

61118 Autres prestations
6112 Sous-traitance à caractère médico-social

61121 Ergothérapie
61122 Vacances et sorties à l’extérieur
61123 Sport
61124 Accueils familiaux
61125 Frais de scolarité
61126 Travail et réadaptation
61128 Autres prestations à caractère médico-social

612 Redevances de crédit-bail
6122 Crédit-bail mobilier

61221 Matériel informatique
61222 Logiciels et progiciels
61223 Matériel biomédical
61228 Autres

6125 Crédit-bail immobilier
613 Locations

6131 Locations à caractère médical
61315 Locations mobilières

613151 Informatique
613152 Equipements
613153 Matériel de transport
613158 Autres locations mobilières à caractère
médical

6132 Locations à caractère non médical
61322 Locations immobilières
61325 Locations mobilières

613251 Informatique
613252 Equipements
613253 Matériel de transport
613258 Autres locations mobilières à caractère
non médical

614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations

6151 Entretien et réparations des biens à caractère médical
61515 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615151 Matériel et outillage médicaux
615152 Matériel de transport
615154 Matériel informatique

61516 Maintenance
615161 Informatique à caractère médical
615162 Matériel médical
615168 Maintenance – Autres

6152 Entretien et réparations des biens à caractère non
médical
61522 Entretien et réparations sur biens immobiliers
61525 Entretien et réparations sur biens mobiliers

615251 Matériel et outillage
615252 Matériel de transport
615253 Matériel et mobilier de bureau
615254 Matériel informatique
615258 Autres matériels et outillages

61526 Maintenance
615261 Informatique
615268 Maintenance – Autres

616 Primes d’assurance
6161 Multirisques
6163 Assurance transport
6165 Responsabilité civile
6166 Matériels
6167 Assurance capital-décès « titulaires »
6168 Primes d’assurance – Autres risques

61681 Maladie, maternité, accident du travail
61688 Autres risques

617 Etudes et recherches
618 Divers services extérieurs

6181 Documentation générale
6183 Documentation technique
6184 Concours divers (cotisations...)
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
6186 Frais de recrutement de personnel
6188 Autres frais divers

619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services exté-
rieurs
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62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
621 Personnel extérieur à l’établissement

6211 Personnel intérimaire
62111 Personnel administratif et hôtelier
62113 Personnel médical
62114 Personnel paramédical

6215 Personnel affecté à l’établissement
6216 Plans locaux d’insertion
6218 Autre personnel

622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
6223 Médecins (consultants exceptionnels)
6226 Honoraires
6227 Frais d’actes et de contentieux
6228 Divers

623 Informations, publications, relations publiques
624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs de

personnel
6241 Transports sur achats
6242 Transports sur ventes
6243 Transports entre établissements
6245 Transports d’usagers
6247 Transports collectifs du personnel
6248 Transports divers

625 Déplacements, missions et réceptions
6251 Voyages et déplacements
6255 Frais de déménagement
6256 Missions
6257 Réceptions

626 Frais postaux et frais de télécommunications
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 Affranchissements
6265 Téléphonie

627 Services bancaires et assimilés
628 Prestations de services à caractère non médical

6281 Blanchissage à l’extérieur
6282 Alimentation à l’extérieur
6283 Nettoyage à l’extérieur
6284 Informatique
6285 Prestations de service à caractère éducatif
6286 Participation aux charges communes
6288 Autres prestations diverses

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services 
extérieurs

63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(administration des impôts)
6311 Taxe sur les salaires
6312 Taxe d’apprentissage
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

(autres organismes)
6331 Versement de transport
6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation profes-

sionnelle continue
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur

rémunérations (autres organismes)
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adminis-

tration des impôts)
6351 Impôts directs

63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux

6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353 Impôts indirects
6354 Droits d’enregistrement et de timbre
6358 Autres droits

637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)

64 CHARGES DE PERSONNEL
641 Rémunérations du personnel non médical

6411 Personnel titulaire et stagiaire (crédits limitatifs)
64111 Rémunération principale

64112 NBI, supplément familial de traitement et
indemnité de résidence

64113 Prime de service
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités

6413 Personnel sous CDI (crédits limitatifs)
64131 Rémunération principale
64132 Indemnité de résidence
64133 Prime de service
64135 Supplément familial
64136 Indemnités de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités

6415 Personnel sous CDD
64151 Rémunération principale
64152 Indemnité de résidence
64155 Supplément familial
64156 Indemnités de préavis et de licenciement
64158 Autres indemnités

6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
6417 Apprentis
6419 Remboursement sur rémunérations du personnel non

médical
642 Rémunérations du personnel médical

6421 Praticiens temps plein et temps partiel (crédits limita-
tifs)

6422 Praticiens attachés renouvelables de droit (crédits limi-
tatifs)

6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins (crédits limitatifs)

64251 Permanences sur place intégrées aux obliga-
tions de service

64252 Permanences sur place réalisées en temps de
travail additionnel

64253 Permanences de soins par astreinte
6426 Temps de travail additionnel de jour
6428 Autres rémunérations du personnel médical
6429 Remboursement sur rémunérations du personnel

médical
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance

6451 Personnel non médical
64511 Cotisations à l’URSSAF
64512 Cotisations aux mutuelles
64513 Cotisations aux caisses de retraite
64514 Cotisations à l’ASSEDIC
64515 Cotisations à la CNRACL
64516 Cotisations au RAFP
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux

6452 Personnel médical
64521 Cotisations à l’URSSAF
64522 Cotisations aux mutuelles
64523 Cotisations aux caisses de retraite
64524 Cotisations à l’ASSEDIC
64526 Cotisations au RAFP
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux

6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de
prévoyance

647 Autres charges sociales
6471 Personnel non médical

64711 Prestations versées pour le compte du FNAL
64712 Fonds de solidarité
64713 Allocations chômage
64715 Médecine du travail, pharmacie
64716 Fonds d’insertion pour les personnes handica-

pées dans la fonction publique
64718 Versements divers

647181 Carte de transport
647183 Comités d’hygiène et de sécurité
647184 Œuvres sociales
647188 Autres versements

6472 Personnel médical
64721 Prestations versées pour le compte du FNAL
64722 Fonds de solidarité
64723 Allocations chômage
64725 Médecine du travail, pharmacie
64726 Fonds d’insertion pour les personnes handica-

pées dans la fonction publique
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64728 Versements divers
647281 Carte de transport
647283 Comités d’hygiène et de sécurité 
647284 Œuvres sociales
647288 Autres versements

6479 Remboursements sur autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

6481 Indemnités aux ministres des cultes
6482 Indemnités des religieuses et reposance 
6483 Versements aux agents en cessation progressive

d’activité
6486 Indemnités d’enseignement
6487 Indemnités et honoraires des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64871 Indemnité forfaitaire des médecins généralistes

dans les hôpitaux locaux
64872 Honoraires des médecins généralistes dans les

hôpitaux locaux
6488 Autres charges diverses de personnel
6489 Remboursements sur autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654 Pertes sur créances irrécouvrables
657 Subventions

6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers

6578 Autres subventions
658 Charges diverses de gestion courante

6581 Frais de culte et d’inhumation
6582 Pécule
6586 Fonds de solidarité
6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
6588 Autres charges diverses de gestion courante

66 CHARGES FINANCIÈRES
661 Charges d’intérêts

6611 Intérêts des emprunts et dettes
6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
6618 Intérêts des autres dettes

666 Pertes de change
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de

placement
668 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
6712 Amendes fiscales et pénales
6717 Rappels d’impôts
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ges-

tion
672 Charges sur exercices antérieurs

6721 Charges de personnel permanent
6728 Autres charges

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
678 Autres charges exceptionnelles

668 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX
PROVISIONS

681 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges d’exploitation
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations

incorporelles et corporelles
68111 Immobilisations incorporelles (à subdiviser

comme le compte 20)
68112 Immobilisations corporelles (à subdiviser

comme le compte 21 sauf 211)
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges

d’exploitation
68151 Dotations aux provisions pour risques
68157 Dotations aux provisions pour charges à

répartir sur plusieurs exercices
68158 Dotations aux autres provisions pour charges

6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
circulants

68173 Stocks et en-cours
68174 Créances

686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de rem-

boursement des obligations
6862 Dotations aux amortissements des charges financières

à répartir
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges

financières
6866 Dotations aux provisions pour dépréciations des élé-

ments financiers 
68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement

687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
6874 Dotations aux provisions réglementées

68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations

68743 Dotations aux provisions pour charges de per-
sonnel au titre du CET 

68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687448 Autres

CLASSE 7. - COMPTES DE PRODUITS

Projet

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTI-
VITÉS ANNEXES
701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
704 Travaux
705 Études
706 Prestations de services
707 Ventes de marchandises
708 Produits des activités annexes

7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du per-
sonnel

7083 Locations
70831 Revenus des immeubles non affectés à l’acti-

vité hospitalière
70832 Droits de pêche et chasse
70833 Fermages
70838 Autres

7084 Mise à disposition de personnel facturée
7085 Ports et frais accessoires facturés
7086 Bonis sur repris d’emballages consignés
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres

CRPA
7088 Autres produits d’activités annexes

709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établisse-
ment

71 PRODUCTION STOCKÉE (ou destockage)
713 Variation des stocks, en-cours de production, produits

7133 Variation des en-cours de production de biens
71135 Variation des stocks de produits

72 PRODUCTION IMMOBILISÉE

74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPA-
TIONS
747 Subventions et participations

7471 Subventions versées par le conseil régional
7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)

74741 FEH
74742 FEH - RTT

7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans
la fonction publique

748 Autres subventions et participations
7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération

de la taxe d’apprentissage
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7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
7488 Autres

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,

procédés, droits et valeurs similaires
758 Produits divers de gestion courante

76 PRODUITS FINANCIERS
761 Produits de participations
762 Produits des autres immobilisations financières
764 Revenus des valeurs mobilières de placement
765 Escomptes obtenus
766 Gains de change
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de pla-

cement
768 Autres produits financiers

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
7713 Libéralités reçues
7714 Rentrées sur créances amorties
7717 Dégrèvements d’impôts
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ges-

tion
772 Produits sur exercices antérieurs
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 Produits des cessions d’éléments d’actif
777 Quote-part des subventions d’investissement virée au

résultat de l’exercice
778 Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire

dans les produits d’exploitation)

7815 Reprises sur provisions pour risques et charges
d’exploitation
78151 Reprises sur provisions pour risques
78157 Reprises sur provisions pour charges à répartir

sur plusieurs exercices
78158 Reprises sur autres provisions pour charges

7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs
circulants
78173 Stocks et en-cours
78174 Créances

786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
financiers)
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges finan-

cières
7866 Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments

financiers
78662 Immobilisations financières
78665 Valeurs mobilières de placement

787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
exceptionnels)
7874 Reprises sur autres provisions réglementées

78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement
des immobilisations

78743 Reprises sur les provisions pour charges de
personnel liées au CET

78744 Reprises sur les provisions pour propre assu-
reur

787441 Responsabilité civile
787442 Autres

7876 Reprises sur provisions pour dépréciations excep-
tionnelles

79 TRANSFERTS DE CHARGES
791 Transferts de charges d’exploitation
796 Transferts de charges financières
797 Transferts de charges exceptionnelles
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A N N E X E I I I - 1

CADRE DE PRÉSENTATION DE L’EPRD

Synthétique
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EPRD synthétique
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A N N E X E I I I - 2

CADRE DE PRÉSENTATION DE L’EPRD

Détaillé

ÉTABLISSEMENT : ....................................................................................... EXERCICE : .........................................................................

EPRD développé par titres et chapitres.

Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP)

Dépenses

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
63 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 635

et 637)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411 et 6413)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422 et 6425)
6421 Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Titre 2 Charges à caractère médical

6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère
médical ou pharmaceutique

602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6023, 6026 et
6028)

6066 Fournitures médicales
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère médical (sauf 60312, 60322, 60323 et 60328)
611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général

6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère
hôtelier et général

602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère hôtelier et général (sauf 60311, 60321 et 60324)
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131 et 6151)
62 Autres services extérieurs (sauf 621)
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)
65 Autres charges de gestion courante
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
713 Variation des en-cours de production de biens, produits (débits)

Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions, financières et excep-
tionnelles

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

Total des charges
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Excédent prévisionnel

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Reconduction
M e s u r e s

nouvelles Total

Titre 1 Produits versés par l’assurance maladie

73111 Produits de la tarification des séjours
73112 Produits des médicaments facturés en sus des séjours
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours
73114 Forfaits annuels
73116 Produit de la dotation annuelle complémentaire
73117 Produit de la dotation annuelle de financement
73118 Dotations MIGAC
7312 Produits faisant l’objet d’une tarification spécifique

Titre 2 Autres produits de l’activité hospitalière

7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en
charge par l’assurance maladie

7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en
charge par l’assurance maladie

7323 Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en
charge par l’assurance maladie

7324 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique
non pris en charge par l’assurance maladie

73271 Forfait journalier MCO
73272 Forfait journalier SSR
73273 Forfait journalier psychiatrie
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers
734 Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un

autre établissement
735 Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales et autres

organismes publics

Titre 3 Autres produits

70 Produits (sauf 7071 et 7087)
7071 Rétrocession de médicaments
7087 Remboursement de frais par les CRPA
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)

Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419,

6429, 6459, 6479 et 6489)

Total des produits

Déficit prévisionnel
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Tableau de financement prévisionnel

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS N-2 ESTIMATIONS N-1 EXERCICE N

Insuffisance d’autofinancement

Titre 1 Remboursement des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées

Titre 2 Immobilisations

20 Immobilisations incorporelles
211 Terrains
212 Agencements et aménagements de terrains
213 Constructions sur sol propre
214 Constructions sur sol d’autrui
215 Installations techniques, matériel et outillage indus-

triel
218 Autres immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Titre 3 Autres dépenses

26 Participations et créances rattachées à des participa-
tions

27 Autres immobilisations financières
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

Total des emplois

Apport au fonds de roulement

Total équilibre du tableau de financement

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS N-2 ESTIMATIONS N-1 EXERCICE N

Capacite d’autofinancement

Titre 1 Emprunts

16 Emprunts et dettes assimilées

Titre 2 Subventions

102 Apports, dotations et réserves
131 Subventions d’équipement reçues

Titre 3 Autres recettes

267 Créances rattachées à des participations Prêts
274 Prêt
275 Dépôts et cautionnements versés
775 Cessions d’immobilisations

Total des ressources

Prélèvement sur le fonds de roulement

Total équilibre du tableau de financement
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Compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) : lettres B, E et J (USLD, EHPAD et maison de retraite)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction
M e s u r e s

nouvelles Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
63 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 635

et 637)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411 et 6413)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422 et 6425)
6421 PH temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Titre 2 Charges à caractère médical

6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère
médical ou pharmaceutique

602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6023, 6026 et
6028)

6066 Fournitures médicales
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère médical (sauf 60312, 60322, 60323 et 60328)
611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général

6012 Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère
hôtelier et général

602 Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)
606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère hôtelier et général (sauf 60311, 60321 et 60324)
61 Services extérieurs (sauf 611, 6131 et 6151)
62 Autres services extérieurs (sauf 621)
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)
65 Autres charges de gestion courante
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
713 Variation des en-cours de production de biens, produits (débits)

Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions, financières et excep-
tionnelles

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

002 Report à nouveau deficitaire

Total des charges

Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Produits afférents aux soins

7311 Forfait annuel de soins (article 5 loi APA)
736 Tarifs soins
737 Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs jour-

naliers afférents aux soins
Titre 2 Produits afférents à la dépendance

734 Tarifs dépendance
Titre 3 Produits de l’hébergement

7317 Tarif hébergement
7318 Autres produits des établissemnets relevant de l’article L.312-1 du

CASF

Titre 4 Autres produits

70 Produits
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)

Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419,

6429, 6459, 6479 et 6489)

002 Report à nouveau excedentaire

Total des produits

Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

Compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) : lettres L, M, N et P (CAT social, CAT prod, SSIAD et autres activités sociales)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
63 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 635

et 637)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411 et 6413)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422 et 6425)
6421 PH temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Titre 2 Charges d’exploitation courante
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère hôtelier et général
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandises
611 Sous-traitance générale
62 Autres services extérieurs (sauf 621)
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
713 Variation des en-cours de production de biens, produits (débits)

Titre 3 Charges afférentes à la structure

61 Services extérieurs (sauf 611)
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

002 Report à nouveau déficitaire (1)

Total des charges

1. Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul.

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles Total

Titre 1 Produits de la tarification

73 Dotations et produits de tarification
Titre 2 Autres produits relatifs à l’exploitation

70 Produits
71 Production stockée Production immobilisée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
603 Variations de stocks (crédits)

Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419,

6429, 6459, 6479 et 6489)

Titre 3 Produits financiers et produits non encaissables

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

002 Report à nouveau excédentaire

Total des produits

Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.
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Compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) : lettre C (écoles)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
63 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 635

et 637)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411 et 6413)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422 et 6425)
6421 PH temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Titre 2 Autres charges

601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère hôtelier et général
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandises
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs (sauf 621)
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)
65 Autres charges de gestion courante
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
713 Variation des en-cours de production de biens, produits (débits)
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

002 Report à nouveau déficitaire

Total des charges

Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Produits relatifs à l’activité d’enseignement

7081 Droits d’inscription des élèves
7082 Remboursement de frais de formation
7471 Subventions d’exploitation versées par le conseil régional

Titre 2 Autres produits

70 Produits (sauf 7081 et 7082)
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations (sauf le 7471)
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)

Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419,

6429, 6459, 6479 et 6489)
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N–2

ESTIMATIONS
N–1 EXERCICE N

002 Report à nouveau excedentaire

Total des produits

Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

Compte de résultat prévisionnel annexe (CRPA) : lettre A (DNA et SIC)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
63 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (sauf 635

et 637)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411 et 6413)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Titre 2 Autres charges

601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation des stocks de matières premières et fournitures à

caractère hôtelier et général
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandises
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs (sauf 621)
63 Autres impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633)
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
713 Variation des en-cours de production de biens, produits (débits)

Total des charges

Excedent previsionnel

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Reconduction M e s u r e s
nouvelles

Total

Titre 1 Produits de la DNA et de l’activité de production et de commercia-
lisation

70 Produits
71 Production stockée
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges
603 Variations de stocks (crédits)

Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N-2

PRÉVISIONS
N-1 EXERCICE N

Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419,
6429, 6459, 6479 et 6489)

Total des produits

Circulaire DHOS/F2/DSS/1 A no 2005-356 du 26 juillet 2005
relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements
de santé antérieurement financés par dotation globale

NOR : SANH0530334C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6,

L. 162-22-10, R. 162-32 et suivants et R. 162-42 et suivants ;
Articles 17 et 63 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004

de financement de la sécurité sociale pour 2005 ;
Décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des éta-

blissements de santé et modifiant le code de la santé
publique et le code de la sécurité sociale ;

Circulaires DHOS-F-O/DSS-1A no 119 du 1er mars 2005 et
no 181du 5 avril 2005 relatives à la campagne tarifaire 2005
des établissements de santé antérieurement financés par dota-
tion globale.

Annexes :
Annexes I. – Dotations régionales des DAF ;
Annexe II. – Dotations régionales des MIGAC ;
Annexe III. – Dotations régionales des DAC ;
Annexe IV. – Plan santé mentale.

Le ministre de la santé et des solidarités à Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisa-
tion (pour mise en œuvre) ; Madame et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]).

La circulaire du 1er mars complétée par la circulaire du 5 avril der-
nier vous a précisé les nouvelles modalités de la campagne bud-
gétaire découlant de la mise en œuvre de la deuxième phase de la
réforme de la tarification et vous a notifié les montants des dotations
régionales (DAF, MIGAC et DAC), dans le cadre desquelles s’ins-
crit la part non liée à l’activité de la campagne. Celles-ci sont modi-
fiées pour tenir compte des derniers ajustements des bases auxquels
il a été procédé à la suite des échanges entre les agences régionales
de l’hospitalisation et la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins et de l’attribution d’un certain nombre de mesures
nouvelles.

I. – LA FIXATION DES BASES RÉGIONALES

L’examen des anomalies signalées par certaines agences régio-
nales de l’hospitalisation sur la détermination des bases des éta-
blissements a donné lieu à d’ultimes corrections qui ont été inté-
grées dans la version V0 d’Arbust adressée à vos services le
16 juin dernier. Ces ajustements ont conduit à recalculer les bases
régionales des trois dotations et à les fixer après prise en compte des
effets de champ intervenus au 1er janvier 2005, comme indiqué dans
les annexes I à III de la présente circulaire.

II. – LES MESURES NOUVELLES

II.1. Les mesures en faveur des personnels

II.1.1. Les mesures salariales

Conformément aux engagements du Gouvernement les rémunéra-
tions des agents de la fonction publique devraient être revalorisées,
outre l’augmentation de 0,5 % au 1er février dernier, de 0,5 % au

1er juillet et de 0,8 % au 1er novembre. Compte tenu d’une éventuelle
transposition aux établissements privés du même secteur, le coût de
cette mesure a été évalué à 123 millions d’euros dont 108 millions
doivent être financés dans le cadre des dotations. Les crédits alloués
ont été calculés sur les mêmes bases qu’en début d’année en fonc-
tion du poids des dépenses de personnel réelles des établissements
publics par région (issues des données de la DGCP) et par activité
(issues des travaux liés à la réforme de la tarification) corrigé pour
tenir compte du poids relatif des établissements privés.

Les autres mesures annoncées en faveur de certaines catégories de
personnel seront allouées ultérieurement :

– l’indemnité exceptionnelle de sommet de grade décidée par le
décret du 27 avril 2005 qui fait l’objet d’une enquête auprès de
vos services dont le déroulement vous a été précisé par les
messages de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins (bureau P2) en date du 1er et 8 juin derniers ;

– la revalorisation du SMIC et la fusion des échelles 2 et 3 de
rémunérations des personnels de la fonction publique pour
lesquelles les textes d’application n’ont pas été publiés à ce
jour.

II.1.2. Les mesures en faveur des médecins

1. La réduction du temps de travail des praticiens attachés :
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés devraient

bénéficier de 15 jours de réduction du temps de travail (pour un
exercice à temps plein) au titre de l’exercice 2005, la période de
référence débutant au 1er avril de cette année. Le financement de
cette mesure, pris en charge par l’assurance maladie, est intégré
dans vos dotations régionales selon les mêmes critères de répartition
que la mesure relative à la rénovation du statut des attachés dont la
troisième tranche a été allouée par la circulaire du 1er mars dernier.
Toutefois, il convient d’attendre la publication du dispositif régle-
mentaire pour modifier à ce titre les dotations des établissements.

2. La revalorisation des indemnités liées à la permanence à domi-
cile (astreintes et déplacements).

Le relevé de décisions du 31 mars 2005 conclu entre le Gouverne-
ment et des représentants des praticiens hospitaliers a prévu l’amé-
lioration du dispositif lié à la permanence à domicile à compter du
1er janvier 2005. L’arrêté du 28 juin 2005 modifiant l’arrêté du
30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la conti-
nuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les éta-
blissements publics de santé a été publié au Journal officiel du
14 juillet 2005. Le financement de cette mesure a été réparti entre
les trois dotations en fonction des disciplines exercées et entre les
régions en fonction du poids des effectifs médicaux de chacune
d’entre elles.

3. La création de postes de praticiens universitaires.
La création de 89 postes supplémentaires d’universitaires (profes-

seurs d’université, maîtres de conférence et chefs de clinique assis-
tants) a été décidée à compter du 1er septembre prochain. Les mon-
tants correspondant à la prise en charge par l’assurance maladie de
la dépense hospitalière sont donc ajoutés à vos dotations MIGAC, à
l’exception des montants correspondant aux deux universitaires de
psychiatrie qui sont intégrés dans la dotation régionale DAF de l’Ile-
de-France. Des notifications individuelles vous parviendront pro-
chainement.

II.1.3. Les autres mesures relatives au personnel

1. Les apprentis préparateurs en pharmacie :
La formation des préparateurs en pharmacie par la voie de

l’apprentissage doit être encouragée. C’est pourquoi un soutien de
5 638 euros par apprenti pris en charge est alloué aux établissements
concernés. La formation s’effectuant sur un an cette mesure est non
reconductible. Les crédits ont été intégrés dans vos dotations de
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financement des MIGAC ; vous avez bien entendu la possibilité de
les transférer dans vos dotations de financement des DAF si néces-
saire.

2. Les mesures en faveur des personnels des établissements
privés :

Vos dotations régionales DAC et DAF intègrent le financement
complet consécutif à l’assujettissement des employeurs d’agents
publics au régime de l’assurance chômage (cf. circulaire
DGEFP/DHOS/M2 no 559 du 25 novembre 2004). En effet les cré-
dits alloués en 2004 ne couvraient qu’un mois de cotisation supplé-
mentaire due à ce titre pour les praticiens hospitaliers détachés dans
un établissement participant au service public hospitalier.

Vos dotations intègrent également le financement de la deuxième
tranche de l’accord d’adaptation des dispositions conventionnelles de
la MGEN aux dispositions de la convention collective nationale du
31 octobre 1951 et une mesure spécifique à un établissement de la
région Rhône-Alpes.

II.2. Les mesures de santé publique

II.2.1. Le plan psychiatrie et santé mentale

Le plan psychiatrie et santé mentale 2005-2008 a été annoncé en
conseil des ministres le 20 avril dernier. Les modalités de mise en
œuvre et d’accompagnement budgétaire d’une première tranche de
montée en charge en 2005 sur le volet sanitaire du plan vous sont
présentées ci-dessous.

Sans toutefois attendre la publication des volets psychiatrie et
santé mentale des SROS 3 qui devra intervenir, au plus tard, le
31 mars 2006, l’objet de cette première phase est d’accompagner la
transition entre les schémas régionaux de psychiatrie précédents et
les nouvelles orientations.

Comme pour les autres plans de santé publique déjà financés (à
l’exception du plan cancer) et compte tenu notamment des délais
nécessaires pour le recrutement des personnels, 70 % de l’enveloppe
correspondant à la réalisation des objectifs de santé publique vous
sont notifiés en 2005. L’extension en année pleine du financement
de ces mesures interviendra en 2006. Le financement de la montée
en charge du plan « psychiatrie et santé mentale » trouvera alors sa
pleine mesure.

Outre des moyens de fonctionnement supplémentaires, l’accompa-
gnement de la mise en œuvre du plan sera complété, à partir de
2006, par un soutien spécifique et exceptionnel à l’investissement tel
qu’annoncé par le plan santé mentale et dans des conditions qui
vous seront précisées ultérieurement. Toutefois, ces mesures à venir
ne sauraient remettre en cause la poursuite des opérations en psy-
chiatrie déjà programmées dans le volet « relance de l’investisse-
ment hospitalier » du plan Hôpital 2007.

S’agissant de la première tranche du plan, il vous appartient de
décliner les priorités que vous apprécierez au niveau régional en
particulier à la lumière des schémas régionaux de psychiatrie. Vous
devrez, en outre, tenir compte des mesures prioritaires en terme
d’organisation des soins du plan « psychiatrie et santé mentale », en
partie précisées dans la circulaire DHOS/O2/ no 507 du
25 octobre 2004. Ces priorités ont guidé la construction de vos dota-
tions régionales selon les orientations ci-dessous, que vous trouverez
détaillées dans le tableau joint en annexe IV.

1. Une « marge de manœuvre régionale » pour améliorer la qua-
lité des prises en charge et réduire les inégalités de l’offre de soins.

Partant des constats d’une très grande hétérogénéité de l’offre et
des moyens humains entre régions et à l’intérieur même des régions,
l’objectif est de « prioriser » l’allocation des moyens nouveaux au
bénéfice des régions les moins bien dotées, en l’accompagnant
chaque fois que nécessaire d’une politique de réduction des inéga-
lités intra-régionales. De plus, le retard important des moyens
affectés à la psychiatrie infanto-juvénile doit faire l’objet d’une prio-
rité de rattrapage au bénéfice de ce secteur.

La répartition entre les régions s’est fondée sur une approche
populationnelle pondérée par un indicateur d’écart à la moyenne
nationale du nombre d’ETP paramédicaux pour 100 000 habitants.
Ce critère a été appliqué de manière différenciée à la psychiatrie
générale et infanto-juvénile.

Sur la base de ces mêmes critères, les départements d’outre-mer
font l’objet d’une prise en compte spécifique.

Cette « marge de manœuvre régionale » doit permettre l’accompa-
gnement des priorités suivantes :

a) Le renforcement des prises en charge ambulatoires au sein des
CMP et la diversification des alternatives à l’hospitalisation
complète
Cette priorité s’entend en terme d’intensification des créations

dans les zones insuffisamment pourvues, remettant en cause l’acces-
sibilité de l’offre. Elle s’entend également en terme d’adaptation et

de diversification des réponses existantes, au profit en particulier
d’une meilleure réponse aux demandes de soins non programmés et
du développement d’horaires d’ouverture élargis ;

La diversité des modalités de prise en charge existantes et indis-
pensables à l’amélioration des réponses aux besoins des patients ne
se limite pas au champ des futurs objectifs quantifiés (hospitalisation
complète, de jour, de nuit, appartements thérapeutiques, placement
familial thérapeutique, centres de post-cure, centres de crise).

C’est pourquoi cette priorité vise également le développement
d’autres prises en charge telles que les CMP et CATTP ou d’autres
modalités aujourd’hui moins développées : équipes mobiles, psychia-
trie de liaison, interventions voire hospitalisation à domicile (HAD).
Sur ce dernier point, compte tenu des spécificités de cet exercice en
psychiatrie, il vous appartient de veiller au respect du cahier des
charges de l’HAD en psychiatrie tel que défini par la circulaire
DHOS/O no 44 du 4 février 2004 relative à l’hospitalisation à domi-
cile.

Vous veillerez, en outre, à développer des organisations fédéra-
tives entre équipes, en particulier pour répondre à des besoins spéci-
fiques soit sur le plan populationnel (adolescents, personnes âgées...)
soit sur le plan organisationnel (horaires d’ouverture élargis, organi-
sation de réponses aux demandes de soins non programmés, etc.).

b) La poursuite de l’adaptation
de l’hospitalisation complète

Cette seconde priorité, fondée sur une appréhension qualitative de
l’hospitalisation vise à assurer une répartition optimale des équipe-
ments sur l’ensemble du territoire et une meilleure adéquation aux
besoins ainsi qu’à prévenir et résoudre des situations de recours ina-
déquat à l’hospitalisation.

Cet objectif général est étroitement corrélé au renforcement des
interventions en amont et en aval de l’hospitalisation.

Vous veillerez à poursuivre l’amélioration de la réponse à la crise
et à l’urgence engagée dans la plupart des régions depuis de nom-
breuses années afin de prévenir des recours inadéquats à l’hospitali-
sation (en particulier sans consentement), par le renforcement de la
psychiatrie de liaison aux urgences de l’hôpital général sur la base
du dispositif réglementaire en vigueur et par le développement de
prises en charge psychiatrique de courte durée au sein de ces ser-
vices (en application de la circulaire du 16 avril 2003 relative à la
prise en charge des urgences).

Le renforcement des moyens humains affectés à l’hospitalisation
complète devra contribuer aux objectifs spécifiques suivants :

– en psychiatrie infanto-juvénile, la création de lits, prioritaire-
ment dans les départements qui en sont dépourvus ;

– en psychiatrie générale, le rapprochement des unités d’hospita-
lisation complète éloignées de la population qu’elles desservent,
de préférence à l’hôpital général et la diversification des
réponses selon les modalités de prise en charge (hospitalisation
sous contrainte, réadaptation/réhabilitation...) ou selon des
publics ou des problématiques ciblées.

De manière transversale, cette priorité sera envisagée à la lumière
de deux enjeux : d’une part, l’adaptation de l’organisation territoriale
de ces équipements dans un double objectif d’accessibilité et de
proximité et d’autre part, la qualité de l’organisation retenue pour
ces équipements dans un objectif de renforcement des organisations
fédératives et mutualisant les moyens de plusieurs équipes.

2. Des priorités spécifiques et incontournables :
Ces mesures correspondent à des priorités nationales identifiées

par l’axe 4 du plan « psychiatrie et santé mentale » consacré à des
programmes spécifiques. L’allocation des ressources qui en découle
vous lie quant aux résultats attendus au titre de l’année 2005.

Le tableau annexé à la présente circulaire identifie, à ce titre,
quatre priorités spécifiques et incontournables correspondant soit aux
résultats d’appels à projet auxquels vous avez répondu, soit à des
priorités identifiées au niveau national.

a) La création d’un premier centre ressource interrégional pour
les auteurs d’infractions sexuelles en Rhône-Alpes.

L’amélioration de la prise en charge des auteurs d’infractions
sexuelles constitue une priorité interministérielle santé-justice et
repose notamment sur le déploiement, d’ici à 2008, de 5 centres de
ressources interrégionaux, qui constitueront, à terme, un réseau
national.

Ils constitueront des pôles de référence et de conseil, dont les
objectifs sont d’améliorer et de diffuser les connaissances et les
compétences auprès de l’ensemble des professionnels de la psychia-
trie. Ils permettront, à terme, l’élaboration systématique pour tous
les auteurs d’infractions sexuelles d’un projet global de prise en
charge commun à l’ensemble des intervenants.
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Ils associeront les professionnels sanitaires et concouront à la
constitution d’un vivier de professionnels susceptibles d’être méde-
cins coordonnateurs sur ce thème, médecins traitants et autres théra-
peutes (psychologues, infirmiers...), superviseurs, experts judi-
ciaires...

Ils devront développer des actions de formation des professionnels
de soins psychiatriques, de recherche, en lien notamment avec l’uni-
versité, de prévention, de développement de lieux et de temps
d’échanges sur la clinique et les pratiques, de conseil et de super-
vision aux professionnels, d’évaluation des stratégies de soins pour
les cas les plus difficiles, d’orientation des particuliers, d’animation
de réseaux d’autres professionnels impliqués dans le suivi des
auteurs d’infractions sexuelles et d’interlocuteur de l’administration.

Il est indispensable que l’équipe pluridisciplinaire (psychiatre,
psychologue, infirmier, secrétaire) associe l’ensemble des profes-
sionnels ressources de la région, en particulier ceux des équipes
intervenant en milieu pénitentiaire, qu’ils appartiennent à un ou plu-
sieurs établissements de santé, formellement associés autour du
projet selon des modalités qu’il appartient à l’ARH de définir
(conventions, fédération, etc.).

La vocation interrégionale de ce premier centre permettra, dans
l’attente de la démultiplication du dispositif sur le territoire national,
d’appréhender cette problématique au sein de la région Rhône-Alpes
et avec les régions directement limitrophes.

b) La finalisation de la montée en charge du dispositif national
d’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe (circulaire du
28 mai 1997).

L’objectif de cette mesure est d’octroyer les moyens nécessaires
aux ARH qui n’en ont pas bénéficié au titre de l’année 2003 et
visant à la mise en place d’une cellule permanente à l’échelon
régional, et dans les départements autres que ceux de la préfecture
de région, comptant plus d’un million d’habitants et présentant un
risque potentiel de catastrophe élevé.

Les financements alloués permettent le recrutement de 0,5 ETP de
psychiatre, 0,5 ETP de psychologue ou d’infirmier, 0,5 ETP de
secrétariat par cellule. Les dotations allouées aux départements de la
Martinique et de la Guyane incluent le financement de la création
d’une cellule dans chacun d’entre eux.

c) La première tranche de financement du volet
sanitaire des centres de ressources autisme

Cette mesure ne relève pas directement du plan « psychiatrie et
santé mentale » mais elle implique fortement les équipes de psychia-
trie et appelle, à ce titre, des financements adaptés sur la période
2005-2006. Elle constitue une des mesures phare du plan autisme et
a é t é  p r é c i s é e  p a r  l a  c i r c u l a i r e  i n t e r m i n i s t é r i e l l e
DGAS/DGS/DHOS/3C no 2005-124 du 8 mars 2005 relative à la
politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et des
troubles envahissants du développement. Le financement en 2005 du
volet médico-social des centres identifiés a été notifié aux préfets de
région par un courrier de la DGAS en date du 21 mai 2005.

S’agissant du volet sanitaire, les dotations ont été attribuées afin
de pérenniser et renforcer les centres existants, de financer les
centres autorisés en cours de démarrage et permettre l’aide au
démarrage de nouveaux centres dans le cadre d’une montée en
charge qui aboutira pleinement en 2006. Les demandes correspon-
dant à des projets qui ne seront pas opérationnels dès cette année
ont été exclues.

d) La première phase du financement d’équipes mobiles spécialisées
de psychiatrie pour la prise en charge de la souffrance psychique
des personnes en situation de précarité et d’exclusion
Ce dispositif constitue une priorité commune du comité inter-

ministériel de lutte contre les exclusions (annoncée le 6 juillet 2004)
et du plan « psychiatrie et santé mentale », qui prévoit l’élaboration
d’un cahier des charges d’ici la fin 2005. Le projet de cahier des
charges prévoit la création d’équipes dédiées pluridisciplinaires
coordonnées par un psychiatre. Elles seront positionnées à l’inter-
face entre les acteurs sanitaires et sociaux, dans le cadre d’articula-
tions formalisées entre les différents partenaires, pour des actions
directes auprès des personnes en situation de précarité et d’exclusion
et assureront également le soutien et la formation des professionnels
de première ligne.

Cette première année constitue une phase d’impulsion, aussi les
financements ont été répartis afin de renforcer les équipes mobiles
existantes et de pérenniser les actions financées jusque là par des
crédits d’Etat notamment dans le cadre des PRAPS, sous réserve
que les demandes s’inscrivent dans la trame du futur cahier des
charges.

Cette approche a conduit à exclure du financement au titre de
2005 les demandes visant à financer des interventions isolées (vaca-
tions, consultations ponctuelles) bien que celles-ci aient lieu dans

des structures sociales et médico-sociales ainsi que les demandes
portant sur des problématiques spécifiques (toxicomanie, parentalité,
adolescents, etc.). Par ailleurs, le financement des projets qui ne sont
pas immédiatement opérationnels a été reporté.

3. L’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre :
Outre le volet investissement déjà évoqué, la montée en charge de

la mise en œuvre du plan sera accompagnée par la mise à disposi-
tion des dispositifs réglementaires et recommandations utiles dans
les domaines de l’organisation des soins (textes d’application de
l’ordonnance de simplification, cahiers des charges de certaines
prises en charge spécifiques : précarité, réseaux, centres de res-
sources AIS...) mais également dans le champ du handicap, des sys-
tèmes d’information (groupe de travail sur la valorisation de l’acti-
vité en psychiatrie), de la formation et des métiers (infirmiers et
psychologues en particulier), des droits des patients (suite au rapport
de l’IGAS et de l’IGSJ sur l’expertise de l’évolution de la loi de
1990).

Au plan régional, la psychiatrie et la santé mentale constitueront
un des axes majeurs des futurs contrats d’objectifs entre la DHOS et
les ARH. L’enjeu de transparence en terme de résultats de la poli-
tique initiée, notamment devant le comité national de suivi du plan
et dans le cadre des nouvelles modalités de vote de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale, exige de mettre en place un reporting
détaillé, dont le cadre vous sera transmis prochainement, et qui
devra permettre d’apprécier les réalisations de 2005 dès la fin de
l’année.

De plus, il vous appartient d’intégrer l’allocation de ressources
aux établissements concernés dans le cadre de la négociation des
contrats d’objectifs et de moyens, en lien avec les objectifs du
SROS. Une attention particulière sera portée sur la contractualisation
et la traçabilité des objectifs et des moyens attribués à la psychiatrie
au sein des établissements non spécialisés. Vous veillerez, en outre,
à assortir ces objectifs d’organisation des soins, de dispositions rela-
tives à la formation, aux pratiques et aux systèmes d’information.
L’objectif est une contractualisation exhaustive des établissements
de santé ayant une activité de psychiatrie à l’horizon 2008.

II.2.2. Les autres mesures de santé publique
Le financement des deux unités hospitalières sécurisées inter-

régionales mises en place en 2005 a été notifié par les courriers du
4 mai 2005 aux agences de l’hospitalisation concernées. Les dota-
tions régionales de financement des MIGAC sont augmentées en
conséquence.

La part prise en charge par l’assurance maladie pour le finance-
ment des contrats d’interface « chercheurs » conclus entre l’IN-
SERM et les centres hospitaliers universitaires issus de l’appel
d’offre de 2004 a été notifiée par courriers du 13 mai 2005. Le
montant alloué en 2005 par contrat est de 17 260 euros compte tenu
d’une date d’effet au 1er avril 2005. Les montants alloués ont été
intégrés à titre non reconductible dans les dotations régionales de
financement des MIGAC.

II.3. Autres mesures

II.3.1. Le volet investissement du plan Hôpital 2007
Dans l’attente de l’analyse des bilans région par région des réali-

sations des opérations programmées dans le cadre du plan hôpital
2007, un acompte correspondant à 50 % de l’enveloppe allouée en
2004 a déjà été intégré dans les dotations régionales de l’année en
cours notifiées par la circulaire du 5 avril 2005.

Les rencontres ARH/DHOS/MAINH qui se sont déroulées de
mars à mai 2005 ont permis de constater une dynamique de réalisa-
tion du plan Hôpital 2007 satisfaisante puisque 84 % de l’objectif
fixé pour la période 2003-2004 ont été atteints et que 22,7 % de
l’objectif global fixé pour le plan Hôpital 2007 sont réalisés à la fin
de l’exercice 2004. Par ailleurs, le niveau des investissements des
établissements publics de santé hors plan Hôpital 2007 a été main-
tenu à son niveau antérieur à 2003, évalué à 3 milliards d’euros.

En revanche, l’examen à mi-plan du niveau d’avancement des
opérations inscrites dans le plan Hôpital 2007 a permis d’identifier
quelques opérations dont la faisabilité dans la période Hôpital 2007
paraît incertaine ou impossible.

A l’issue du bilan ainsi réalisé, les aides FMESPP et ONDAM
initialement prévues pour l’année 2005 ont, le cas échéant, été ajus-
tées en fonction du niveau de réalisation des opérations inscrites
dans le plan. La répartition des crédits dépenses encadrées ONDAM,
entre la dotation MIGAC et la dotation DAF a été effectuée sur la
base de la nature des opérations qui font l’objet du soutien financier.
Les taux de conversion en dépenses assurance maladie utilisés sont
les taux moyens nationaux indiqués dans la circulaire du 5 avril 2005
précitée. Ces montants figureront dans la notification qui sera
adressée à chaque région pour préciser les points principaux exa-
minés lors de la revue Hôpital 2007.
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II.3.2. La climatisation des établissements

Il a été décidé en 2004 de contribuer au financement de l’installa-
tion de systèmes de rafraîchissement ou de climatisation dans les
établissements de santé qui en étaient dépourvus en allouant des cré-
dits destinés à prendre en charge les surcoûts de groupe IV (amor-
tissements et frais financiers) liés à cette installation pendant 5 ans.
Vos dotations régionales des MIGAC sont donc majorées du mon-
tant pris en charge par l’assurance maladie correspondant au mon-
tant en dépenses alloué en 2004. Il vous appartient d’effectuer la
répartition entre MIGAC et DAF. Comme indiqué l’an dernier lors
de l’attribution de la première tranche ces crédits sont non reconduc-
tibles mais seront maintenus pendant 5 ans, soit jusqu’en 2008.

II.3.3. Les mesures en faveur des départements d’outre-mer

Comme les années précédentes, un financement spécifique a été
réservé afin de poursuivre de la politique de rattrapage de l’offre de
soins des DOM. Un montant de 6,4 millions d’euros a été réparti en
fonction du niveau d’équipement de chaque département après ana-
lyse des demandes prioritaires présentées par les agences régionales
de l’hospitalisation concernées. Ce financement a été intégré dans
les dotations MIGAC pour la Réunion, la Guadeloupe et la Marti-
nique et dans la dotation DAF pour la Guyane. Pour les trois pre-
miers départements vous avez la possibilité d’opérer les ajustements
entre dotations qui s’avèreraient nécessaires. Un bilan de l’utilisation
des montants alloués devra être adressé à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins d’ici la fin de l’année.

II.3.4. Les mesures ponctuelles

Les mesures ponctuelles qui ont fait l’objet d’une notification sont
intégrées dans les dotations concernées. Un état récapitulatif détaillé
de ces mesures vous sera adressé parallèlement à l’envoi de la pré-
sente circulaire.

III. – LA GESTION DE LA SUITE
DE LA CAMPAGNE BUDGÉTAIRE

III.1. La reprise des plus ou moins values de l’exercice 2004

Les établissements ayant été financés en 2004 dans le cadre de la
dotation globale, le dispositif prévu à l’article R. 714-3-49 III du
code de la santé publique a été maintenu pour 2005 par le décret du

14 janvier 2005 susvisé (cf. 6e alinéa de l’art. 11, pour le calcul de la
DAF 2005, et 2e alinéa de l’art 12, pour le calcul de la DAC 2005).
L’excédent ou le déficit de recettes de groupe 2 constaté à la clôture
de l’exercice 2004 est affecté à la couverture des charges
d’exploitation ou ajouté aux charges d’exploitation autorisées au
dernier budget rendu exécutoire de l’exercice en cours. Les tarifs de
prestations et le montant de la dotation annuelle de financement (ou
de la dotation annuelle complémentaire) sont diminués ou majorés
en conséquence.

Vos dotations régionales devront être modifiées pour vous per-
mettre de financer effectivement cette disposition. C’est pourquoi
nous vous demandons de renseigner dans les délais prévus la ver-
sion V0 de l’outil ARBUST qui sert de support à l’information
nécessaire.

III.2. La fin de campagne

La gestion de la fin de campagne reste conditionnée aux décisions
qui seront prises à la suite de l’enquête de l’IGAS et de l’IGF en
cours sur le dépassement de l’exercice 2004. Par ailleurs, certaines
mesures ne peuvent être allouées dès maintenant, soit parce que les
dispositions réglementaires nécessaires n’ont pas encore été prises
soit parce que leur répartition est soumise à des appels à projets
dont l’examen est en cours. Il s’agit principalement des mesures
salariales évoquées plus haut, de mesures en faveur des praticiens
hospitaliers découlant du protocole du 31 mars 2005 et des mesures
des programmes de santé publique soumises à appels à projets
(PHRC, programmes innovations thérapeutiques et diagnostiques,
tumorothèques, laboratoires d’oncogénétique, centres de référence
pour les maladies rares, etc.). L’ensemble des mesures encore à
prendre devraient vous être notifiées au début de l’automne pour
vous permettre une meilleure planification des révisions budgétaires
des établissements.

Vous voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre, des dif-
ficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la
présente circulaire.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
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Circulaire DHOS/F 3 no 2005-391 du 23 août 2005 relative à
l’attribution d’une subvention au titre du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et
privés aux établissements de santé privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obsté-
trique et odontologie

NOR : SANH0530349C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-6 ;
Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;
Article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2005 (no 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au

fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés

Annexes :

Annexe I. – Répartition interrégionale des crédits du
FMESPP ;

Annexe II. – Tableau récapitulatif des subventions allouées
aux établissements de santé privés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.

Dans le cadre de la campagne tarifaire 2005 des établissements de
santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale (dénommés ci après cliniques privées) exerçant les
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO),
le ministre de la santé s’est engagé à ce que chaque clinique privée
bénéfice d’une augmentation de ressources équivalente à celle pro-
curée par une augmentation des tarifs de 0,93 % au 1er mars 2005.

En effet, si le taux moyen d’évolution tarifaire fixé pour l’année
2005 était de 1,56 %, il n’a néanmoins pas entraîné pour les cli-
niques ayant un coefficient de transition supérieur à 1 une aug-
mentation de ressources équivalente, compte tenu de l’impact de la
convergence intra-sectorielle fixée en moyenne à 14,29 %.

Dès lors, afin que l’ensemble des cliniques privées puissent béné-
ficier a minima, et à toutes choses égales par ailleurs, d’une aug-
mentation de ressources équivalente à celle procurée par une aug-
mentation tarifaire de 0,93 %, il a été décidé d’attribuer une
subvention FMESPP.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes
allouées à ce titre à chaque établissement et de vous préciser les
conditions d’attribution, par vos soins, aux établissements de santé
concernés.

I. – LES MODALITÉS DE CALCUL
ET DE RÉPARTITION DES SUBVENTIONS

Une enveloppe de 7,9 millions d’euros est répartie entre les
régions (annexe I) en fonction du montant des subventions à attri-
buer aux établissements éligibles.

A. – LE CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES

Sont éligibles les cliniques privées exerçant une activité de MCO
n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de ressources équivalente
à celle procurée par une augmentation tarifaire de 0,93 % au
1er mars 2005, à l’exception des établissements ayant une perte
financières inférieure à 1 000 euros (annexe II).

B. – LE MONTANT DES SUBVENTIONS

Le montant des subventions attribuées à chaque établissement a
été calculé de sorte que les établissements bénéficient, toutes choses
égales par ailleurs, d’une augmentation de ressources équivalente à
0,93 %, ce qui revient à compenser l’effort de convergence au delà
de 6,3 % des établissements sur-dotés.

Soit un établissement qui disposait avant convergence d’un coeffi-
cient de transition x, d’un chiffre d’affaires théorique CA et d’un
coefficient y après convergence, la subvention FMESPP vise à
compenser le différentiel entre CA* y*1,0156 et CA*x*1,0093.

II. – LES MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat d’objectif et de moyens de
l’établissement (COM). Cet avenant doit mentionner les éléments
suivants :

– informations relatives à l’établissement : le nom ou la raison
sociale de l’établissement, ses numéros FINESS, SIRET, ou
SIREN, son statut (privé à but commercial, privé à but non
lucratif...) ;

– informations relatives à la subvention : la nature, l’objet, le
montant de la subvention, les modalités de versement de la
subvention.

La signature de l’avenant au COM par le directeur de l’ARH et le
représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préalable-
ment l’accord de la commission exécutive de l’ARH.

La caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

A N N E X E I

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE

RÉGION RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

Alsace 190 904

Aquitaine 116 090

Auvergne 35 390

Basse-Normandie 10 764

Bourgogne 306 312

Bretagne 11 791

Centre 279 198

Champagne-Ardenne 222 240

Corse 54 426

Franche-Comté 33 898

Guadeloupe 331 711

Guyane 47 131

Haute-Normandie 94 567

Ile-de-France 2 358 694

Languedoc-Roussillon 491 984

Limousin 3 276

Lorraine 415 937
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RÉGION RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

Midi-Pyrénées 115 043

Nord - Pas-de-Calais 125 912

Pays de la Loire 306 977

Picardie 169 987

Poitou-Charentes 109 653

RÉGION RÉPARTITION EN FONCTION
du montant des subventions
attribuées aux établissements

PACA 282 002

Réunion 403 076

Rhône-Alpes 1 451 106

Total 7 968 072

A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AUX CLINIQUES PRIVÉES CONCERNÉES

RÉGION FINESS NOM FMESPP

Alsace 67000547 HAD 11 195

Alsace 67001334 Endosav – Boehm et Despor 28 534

Alsace 68000019 Polycl. 3 Front a Saint-Louis 107 098

Alsace 68001157 Autodialyse centre fonderie 1 883

Alsace 67078016 Ets des diaconesses Strbg 23 956

Alsace 67078020 Clinique Sainte-Odile Strasbourg 18 239

Aquitaine 64078027 Centre médical Beaulieu 81 239

Aquitaine 64078130 Clinique Princess 20 894

Aquitaine 40078276 Polyclinique Les Chênes 12 253

Aquitaine 64078098 Clinique Labat 1 704

Auvergne 63001029 Service hospitalisation à domicile 2 067

Auvergne 43000347 Artic 1 938

Auvergne 63078474 AURA – Auvergne 29 125

Auvergne 15078012 Clinique du Haut-Cantal 2 261

Basse-Normandie 50000040 Clinique Henry-Guillard 10 764

Bourgogne 71001016 Centre allégé de Montceau-les-Mines 150 822

Bourgogne 21078016 Clinique Clément-Drevon 141 210

Bourgogne 21000148 Antenne Aider Chatillon 1 355

Bourgogne 21000755 Appartement Aider Saulieu 1 451

Bourgogne 71097132 Antennne Aider Bgne Montc 2 997

Bourgogne 89000313 Aider Bgne les Chaillots 2 424

Bourgogne 21098637 Appartement Aider Bgne 3 800
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Bourgogne 89097565 Aider Bgne Saint-Georges 1 193

Bourgogne 71097451 Appt aider Bgne Murgerets 1 060

Bretagne 35000280 AUB – Centres ambulatoires 5 183

Bretagne 22000030 Clinique Sainte Thérèse 6 608

Centre 36000223 Ctre conval. et diététique 78 875

Centre 45001853 HAD45 3 133

Centre 37000047 Clinique Fleming 103 720

Centre 37000205 Clinique du Parc 56 357

Centre 36000012 Clinique Saint-François 37 113

Champagne-Ardenne 52078015 Clinique Compassion-Langres 80 385

Champagne-Ardenne 51000018 Poly. Courlancy-Reims 141 855

Corse 2A000015 Clinique du Sud de la Corse 54 426

France-Comté 70000115 Unité hospit. à domicile Gray 1 003

France-Comté 25001604 Unité hospit. à domicile Besançon 8 995

France-Comté 25000260 Ass. osmose cli. Saint-Pierre 17 355

France-Comté 25001553 Centre de dialyse médicalisée de Montbéliard 6 545

Haute-Normandie 76078315 Clinique des Essarts 72 312

Haute-Normandie 76092110 Ctre form Dial Anider 6 137

Haute-Normandie 76092171 Centre Allege-Anider 6 460

Haute-Normandie 76078078 Clinique tous vents 9 657

Ile-de-France 92030071 Ctre chir. Pierre-Cherest 225 228

Ile de France 93030065 Clinique du Bois-d’Amour 148 717

Ile-de-France 95030030 Clinique médicale du Parc 45 904

Ile-de-France 75030088 Clinique du Trocadéro 163 092

Ile-de-France 75030074 Clinique Victor Hugo 94 225

Ile-de-France 75030055 Clinique Sainte-Geneviève 53 537

Ile-de-France 75030001 Clinique du Louvre 84 704

Ile-de-France 75030008 Clinique Moventis 86 385

Ile-de-France 75030077 Clinique Jouvenet 137 433

Ile-de-France 75030013 Clinique de l’Alma 135 761

Ile-de-France 75079016 CMC Orl. et Opht. 1 410

Ile-de-France 92030034 Ctre chir. villa Medicis 55 874
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Ile-de-France 75030085 Mais de Sante-Remusat 27 053

Ile-de-France 92030036 Clinique la Montagne 55 957

Ile-de-France 92030093 Ctre chir. Val-d’Or 83 695

Ile-de-France 75030009 Institut Arthur-Vernes 18 362

Ile-de-France 94030055 Clinique des Noriets 56 462

Ile-de-France 91001596 Clinique le Moulin-de-Viry 4 061

Ile-de-France 75030059 Clinique Blomet 43 892

Ile-de-France 78030045 Ctre hosp. prive Montgarde 50 934

Ile-de-France 93030050 Clinique Hoffmann 32 908

Ile-de-France 75030015 Clinique Turin 101 306

Ile-de-France 75030066 Clinique mater Sante-Felicite 39 870

Ile-de-France 75030003 Clinique Bachaumont 52 041

Ile-de-France 75030022 Relais médical clin Milan 39 710

Ile-de-France 75030114 Clinique du Mont-Louis 72 652

Ile-de-France 78030004 Ctre chir. de Chatou 22 590

Ile-de-France 93030055 Clinique de l’Estree 50 169

Ile-de-France 75030116 Clinique des Maussins 43 384

Ile-de-France 77030013 Clinique les Fontaines 50 798

Ile-de-France 93030058 Clinique du Landy 33 113

Ile-de-France 92080379 Clinique de la Défense 26 360

Ile-de-France 92030005 Centre chirurgical 17 257

Ile-de-France 93030026 Clinique des Lilas 30 739

Ile-de-France 75030012 Clinique Sant Saint-Jean-de-Dieu 33 881

Ile-de-France 95030015 Clinique Mirabeau MT Eaubonne 5 418

Ile-de-France 78030040 Ctre méd-chir Parly 2 55 454

Ile-de-France 95030016 Clinique de Girardin 8 989

Ile-de-France 78030032 Clinique des Franciscaine 18 192

Ile-de-France 95030013 Clinique de Longpre 15 901

Ile-de-France 92030019 Clinique Marcel-Sembat 8 960

Ile-de-France 93030054 Clinique de la Pte de Paris 3 278

Ile-de-France 94081309 Nouvelle clinique La Concorde 2 911

Ile-de-France 75030113 Clinique Alleray-Labrouste 5 458
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Ile-de-France 75030007 Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire 8 755

Ile-de-France 92030059 Clinique de Meudon 2 551

Ile-de-France 95030020 Clinique Conti 3 364

Languedoc-Roussillon 66078034 La Solane 8 120

Languedoc-Roussillon 66078686 MSM Joseph-Sauvy 29 675

Languedoc-Roussillon 34078056 C. Pneumo Cardio Dr-Mallet 15 034

Languedoc-Roussillon 34078013 Clinique Docteur-Causse 111 411

Languedoc-Roussillon 66078077 Clinique Saint-Michel-Prades 49 500

Languedoc-Roussillon 30078146 Clinique Kennedy 145 526

Languedoc-Roussillon 34078071 Clinique Saint-Louis 60 158

Languedoc-Roussillon 34001505 Centre ambul. Languedoc GAS 9 203

Languedoc-Roussillon 34078014 Clinique les Trois-Vallées 10 962

Languedoc-Roussillon 34078063 Clinique Saint-Jean 45 721

Languedoc-Roussillon 48078011 Clinique mutualiste du Ge 6 675

Limousin 19000022 Clinique les Cèdres 1 806

Limousin 23078015 Clinique de la Marche 1 470

Lorraine 54001322 Polyclinique Majorelle – Nancy 159 854

Lorraine 54000838 UA Altir Maxeville 5 036

Lorraine 88078859 Polyclinique Ligne bleue Epinal 102 521

Lorraine 54000047 Polyclinique d’Essey 132 557

Lorraine 54000048 Polyclinique Gentilly 15 969

Midi-Pyrénées 31078169 Polyclinique Médicale-de-la-Leze 71 313

Midi-Pyrénées 31079441 SA Centre néphrolo. clinique 32 468

Midi-Pyrénées 65078007 Centre de dialyse « Saint-Jean-le-Baptiste » 8 330

Midi-Pyrénées 31078015 SA clinique du cours Dillon 2 932

Nord - Pas-de-Calais 59080227 Clinique Cotteel 21 874

Nord - Pas-de-Calais 59078246 Clinique chirurgicale du 12 754

Nord - Pas-de-Calais 59081783 Polyclinique du Val-de-Ly 9 589

Nord - Pas-de-Calais 59080676 Pavillon Ste Famille 13 366

Nord - Pas-de-Calais 62001812 Centre autodialyse 1 215

Nord - Pas-de-Calais 59081590 Centre autodialyse 1 586

Nord - Pas-de-Calais 59081591 Centre autodialyse 1 267
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Nord - Pas-de-Calais 59078448 Centre hémodialyse 8 878

Nord - Pas-de-Calais 62011258 Service de dialyse à domi. 6 269

Nord - Pas-de-Calais 59002343 Centre d’autodialyse 2 955

Nord - Pas-de-Calais 59003539 Centre autodialyse 1 956

Nord - Pas-de-Calais 59081009 Centre autodialyse 1 589

Nord - Pas-de-Calais 59081013 Centre autodialyse 1 147

Nord - Pas-de-Calais 59081070 Centre d’autodialyse 1 245

Nord - Pas-de-Calais 59081334 Centre autodialyse 1 692

Nord - Pas-de-Calais 59081637 Centre autodialyse 1 343

Nord - Pas-de-Calais 62011731 Centre autodialyse 1 615

Nord - Pas-de-Calais 59078249 Clinique Saint-Jean 12 811

Nord - Pas-de-Calais 59004464 Unité d’autodialyse 1 023

Nord - Pas-de-Calais 62011641 Centre hémodialyse fort S 4 719

Nord - Pas-de-Calais 59078038 Polyclinique La Louvière 13 611

Nord - Pas-de-Calais 62010608 Clinique médico-chirurgic. 3 411

Paca 05000048 Centre Les Acacias pneumo-allergologie 80 676

Paca 13078915 Centre Card. Vasc. Valmante 69 360

Paca 06079209 AGAHTIR 6 633

Paca 13080631 ATMIR 3 310

Paca 83021649 ADIVA 2 444

Paca 13081179 Somédia autodialyse Miramas 1 495

Paca 13080980 Centre hémodialyse de Provence 12 982

Paca 05000602 Unité d’autodialyse Agduc 1 282

Paca 84001520 ATMIR autodialyse Pertuis 1 593

Paca 83001597 ADIVA autodialyse Grimaud 1 536

Paca 13003404 Somédia autodialyse Rogn 1 795

Paca 84001722 ATIR hémodial Carpentras 12 128

Paca 06079186 Centre hémodialyse à Tzanck 25 118

Paca 06079290 Autodial Tzanck-Mougins 2 385

Paca 13000828 ADPC autodial. Marseille 3 599

Paca 13078128 Cl. provençale de la Tour-d’Aygosi 20 297

Paca 13080641 ADPC ass. dial. pce Corse 2 778
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Paca 83000374 Centre autodialyse ADIVA 1 969

Paca 06079273 AGAHTIR autodialyse Nice 2 422

Paca 13003521 Bouchard autodialyse frie 2 111

Paca 13003409 Somédia autodialyse mars 1 178

Paca 13078451 Clinique La Sauvagère 2 386

Paca 13080602 ATMIR autodialyse Aix 2 527

Paca 13003407 Dialysaix autodialyse au 1 017

Paca 13078448 Centre de dialyse de la re. 6 448

Paca 83021568 Centre hémodialyse Serena 1 893

Paca 13003792 Cl. de la Résidence du Parc 10 641

Pays de Loire 44002336 Centre Catherine-de-Sienn 64 351

Pays de Loire 72000023 Clinique du Tertre-Rouge 156 394

Pays de Loire 53000010 Clinique de la Providence 39 144

Pays de Loire 72000024 Clinique Victor-Hugo 28 632

Pays de Loire 44000065 Clinique Sourdille 14 106

Pays de Loire 44000508 Centre d’hémodialyse ambul. 4 350

Picardie 80000970 SARL de cardiologie 18 179

Picardie 80000058 Clinique Sainte-Claire 40 758

Picardie 80000026 Clinique radio J.-Verne 18 632

Picardie 80000258 Maternité Sainte-Thérèse 55 639

Picardie 60011016 Centre autodialyse 2 627

Picardie 02001261 Centre autodialyse 1 082

Picardie 80001032 Centre autodialyse Mermoz 6 724

Picardie 80001002 Centre autodialyse 1 476

Picardie 80000025 Clinique du Mail 4 734

Picardie 02001286 Centre autodialyse 2 706

Picardie 80000992 Clinique Pauchet-de-Butler 17 430

Poitou-Charentes 17078055 Clinique du Parc 59 594

Poitou-Charentes 86078259 Aurad Poitou-Charentes 22 095

Poitou-Charentes 17078505 A.D.A.17 15 655

Poitou-Charentes 86078056 Clinique Fief de Grimoire 12 309

Rhône-Alpes 69078283 Clinique du Tonkin 634 614
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Rhône-Alpes 01078029 Centre médical Regina 11 692

Rhône-Alpes 69078044 Clinique Saint-Jean 19 831

Rhône-Alpes 69078284 Clinique de Monplaisir 54 499

Rhône-Alpes 38080396 Centre des eaux claires a 15 245

Rhône-Alpes 26000163 Centre de dialyse ambul. AG 13 245

Rhône-Alpes 42078952 Dialyse à domicile Robesp. 3 546

Rhône-Alpes 69078065 Polyclinique Pasteur 35 714

Rhône-Alpes 38078480 Centre J.M.-Muller agduc 55 519

Rhône-Alpes 42078213 Nouvelle clinique Brossol 14 575

Rhône-Alpes 74078041 Clinique Lac-et-Argonay 61 412

Rhône-Alpes 42078231 Clinique du Renaison 45 500

Rhône-Alpes 69002477 Calydial dialyse à domic. 3 689

Rhône-Alpes 42078680 Autodialyse soleil – arti. 1 608

Rhône-Alpes 42078752 Autodialyse artic. 1 790

Rhône-Alpes 73078045 Clinique Herbert 17 639

Rhône-Alpes 38079381 Unité autodialyse Meylan 2 129

Rhône-Alpes 69078020 Clinique Emilie-de-Vialar 6 577

Rhône-Alpes 26000321 Unité repli d’Hemodialyse 1 033

Rhône-Alpes 26000682 Unité autodialyse Romans 4 165

Rhône-Alpes 42078053 Clinique Michelet 367 352

Rhône-Alpes 69078023 Poly ortho de Lyon 10 480

Rhône-Alpes 74078535 Polyclinique de Savoie 4 151

Rhône-Alpes 01078019 Clinique du Dr-Convert 5 143

Rhône-Alpes 69080736 Polyclinique du Beaujolais 4 995

Rhône-Alpes 42078045 Clinique de la Jomayere 54 961

Guadeloupe 97010011 Clinique les Nouvelles Eaux Vives 216 761

Guadeloupe 97010013 Polyclinique Saint-Christophe 25 411

Guadeloupe 97010259 Clinique de Choisy 42 712
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Guadeloupe 97010007 Clinique Saint-Pierre 35 798

Guadeloupe 97010309 Clinique Les Eaux Marines 11 030

Guyane 970302063 Clinique Les Hibiscus 47 131

Réunion 97046202 Clinique Jeanne-d’Arc 113 987

Réunion 97046210 Clinique Sainte-Clotilde 289 089

GESTION

Circulaire DHOS/F 2/DSS/1A/DGAS/2 C no 2005-331 du
13 juillet 2005 relative à l’allocation de moyens excep-
tionnels d’assurance maladie au bénéfice des services
de soins infirmiers à domicile, des établissements
hébergeant des personnes âgées et des unités de soins
de longue durée pour l’été 2005

NOR : SANH0530327C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I. – Droits de tirage par région.
Annexe II. – Bilan des alertes canicules.

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 Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
mise en œuvre]).

Le plan national canicule organise la prévention et la gestion de
crise pour réduire autant que faire se peut les conséquences sani-
taires d’un événement caniculaire. Il doit permettre de réagir rapide-
ment et efficacement à la survenue d’une éventuelle canicule.

Au-delà des aides attribuées pour financer l’équipement des éta-
blissements en pièce rafraîchie, l’expérience montre qu’il est néces-
saire de garantir durant une canicule la présence d’un effectif de
personnel, notamment de personnels soignants, suffisant pour ac-
compagner et prendre en charge les personnes âgées.

I. − UN DROIT DE TIRAGE SUR UNE ENVELOPPE DE CRÉ-
DITS DE REMPLACEMENTS, NON RECONDUCTIBLES,
D’UN MONTANT DE 26 MILLIONS D’EUROS EST
ACCORDÉ AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
PRENANT EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES
Des crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués

en cas de déclenchement du niveau 2, 3 ou 4 du plan national cani-
cule, dans leur département :

– aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes
âgées ayant des recettes d’assurance maladie ou affichant un
GIR moyen pondéré supérieur à 300 ;

– aux services de soins infirmiers à domicile ;
– aux unités de soins de longue durée.
En sus des moyens déjà octroyés chaque année au titre des rem-

placements, ces crédits viendront abonder les dotations régionales et
permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou inté-
rimaires de toutes catégories de personnel et des heures supplé-
mentaires de personnel permanent de l’établissement pour
l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.

Ces crédits seront attribués à titre non reconductible.
Du fait des conditions climatiques particulières aux départements

d’outre-mer, ces mesures ne concernent que les établissements de la
métropole.

Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant les droits de tirage
par région, fixés a priori au prorata des dotations régionales
(annexe I). Sans attendre la réunion du CTRI, il vous appartient de
répartir sans délai ces droits de tirage par département sur la base
des dotations d’assurance maladie médico-social personnes âgées et
du montant des ressources d’assurance maladie dont disposent les
unités de soins de longue durée de chaque département. Ces droits
de tirage seront réajustés selon les conditions climatiques qui auront
été observées cet été dans chaque département en fonction des infor-
mations que vous nous aurez retournées à l’aide du tableau joint
(annexe 2) pour le 1er octobre 2005.

Dans l’hypothèse où se produirait durant l’été 2005 une canicule
d’une intensité exceptionnelle, des droits de tirage supplémentaires
vous seraient notifiés.

II. − LES CRÉDITS SERONT ALLOUÉS AUX ÉTABLISSE-
MENTS ET SERVICES AU VU DE LA DURÉE ET DE L’IN-
TENSITÉ DES PHÉNOMÈNES CANICULAIRES QUI LES
AURONT TOUCHÉS

Dès le déclenchement de l’alerte de niveau 2, 3 ou 4 les établisse-
ments pourront procéder sans attendre aux recrutements et recourir
aux heures supplémentaires nécessaires pour faire face aux besoins
des résidants.

Le surcoût induit par ces mesures d’urgence sera compensé par
des crédits exceptionnels de l’assurance maladie dans la limite d’un
plafond de 6 % de la totalité de la masse salariale d’un mois, toutes
sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra d’apprécier l’op-
portunité d’atteindre ou non ce plafond de 6 % de la masse salariale
mensuelle en fonction de la durée, de l’intensité des phénomènes
caniculaires, de la fragilité des personnes prises en charge.

Dans la limite des dotations régionales et départementales qui
auront été définitivement arrêtées, vous notifierez les crédits aux
établissements et services, au vu de l’état des heures supplé-
mentaires et des recrutements de courte durée qu’ils vous présente-
ront après l’été.

Vous demanderez aux établissements de vous présenter également
à cette occasion une synthèse des mesures prises pour faire face à
cette situation de canicule.

Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre,
des difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise
en œuvre de la présente instruction.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué
à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
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Répartition a priori des droits de tirage sur les crédits exceptionnels de remplacements pour l’été 2005

ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE PERSONNES ÂGÉES ENVELOPPE USLD

RÉGIONS Dotation médico-
sociale personnes âgées

régionale au 18/02/05
Droits de tirage initiaux Dotation USLD régionale

au 18/02/05 Droits de tirage initiaux

Alsace 106 031 290 491 797 54 910 666 254 688

Aquitaine 262 167 974 1 215 995 48 012 121 222 691

Auvergne 139 433 676 646 725 43 782 370 203 073

Bourgogne 173 884 972 806 518 36 013 013 167 037

Bretagne 266 165 306 1 234 536 100 737 261 467 243

Centre 215 889 028 1 001 343 64 219 108 297 863

Champagne-Ardenne 92 891 621 430 853 35 865 482 166 352

Corse 14 346 585 66 543 6 229 817 28 895

Franche-Comté 81 780 930 379 319 23 371 270 108 401

Ile-de-France 559 232 135 2 593 847 237 552 175 1 101 822

Languedoc-Roussillon 188 315 391 873 450 52 533 025 243 660

Limousin 88 277 569 409 452 33 853 337 157 020

Lorraine 145 181 220 673 384 50 728 439 235 290

Midi-Pyrénées 237 786 376 1 102 908 48 651 968 225 659

Nord - Pas-de-Calais 201 729 195 935 666 79 717 453 369 748

Basse-Normandie 115 753 025 536 889 29 051 837 134 749

Haute-Normandie 105 737 703 490 436 36 607 579 169 794

Pays de la Loire 271 106 612 1 257 455 87 761 967 407 060

Picardie 102 662 559 476 173 47 127 208 218 587

Poitou-Charentes 149 672 731 694 217 37 274 138 172 886

Provence-Alpes-Côte d’Azur 288 744 524 1 339 263 61 871 435 286 974

Rhône-Alpes 407 917 553 1 892 015 175 007 121 811 723

France métropolitaine 4 214 707 975 19 548 784 1 390 878 790 6 451 216
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A N N E X E I I

Recueil des données « canicule »

RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 2

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 3

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 4

NOMBRE
de lits USLD

NOMBRE
de lits

EHPAD*

NOMBRE
de places

SSIAD

Alsace Bas-Rhin

Haut-Rhin

Total

Aquitaine Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

Total

Auvergne Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Total

Bourgogne Côte-d’Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

Total

Bretagne Côtes-d’Armor

Finistère

Ille-et-vilaine

Morbihan

Total

Centre Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 2

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 3

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 4

NOMBRE
de lits USLD

NOMBRE
de lits

EHPAD*

NOMBRE
de places

SSIAD

Loiret

Total

Champagne-Ardenne Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Total

Corse Corse-du-Sud

Haute-Corse

Total

Franche-Comté Doubs

Jura

Haute-Saône

Territoire de Belfort

Total

Ile-de-France Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Total

Languedoc-Roussillon Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

Total

Limousin Corrèze

Creuse
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 2

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 3

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 4

NOMBRE
de lits USLD

NOMBRE
de lits

EHPAD*

NOMBRE
de places

SSIAD

Haute-Vienne

Total

Lorraine Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

Total

Midi-Pyrénées Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

Total

Nord - Pas-de-Calais Nord

Pas-de-Calais

Total

Basse-Normandie Calvados

Manche

Orne

Total

Haute-Normandie Eure

Seine-Maritime

Total

Pays de la Loire Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Total
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RÉGIONS DÉPARTEMENTS
NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 2

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 3

NOMBRE
de jour(s)
d’alerte 4

NOMBRE
de lits USLD

NOMBRE
de lits

EHPAD*

NOMBRE
de places

SSIAD

Picardie Aisne

Oise

Somme

Total

Poitou-Charentes Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

Total

Provence-Alpes-Côte d’Azur A l p e s - d e - H a u t e -
Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Total

Rhône-Alpes Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

Total

France métropolitaine

* Etablissements disposant de crédits d’assurance maladie ou ayant un GMP supérieur à 300.
Les établissements qui n’ont pas fait connaître le GMP sont considérés comme ayant un GMP inférieur à 300.
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PERSONNEL

Circulaire DHOS/P 3 no 2005-276 du 30 mai 2005 relative à
la notation des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux au titre de l’année 2005

NOR : SANH0530347C

Date d’application : immédiate.

Référence : décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal offi-
ciel du 30 décembre 2001).

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]).

L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements publics
sociaux et médico-sociaux.

Les opérations de notation pour 2005 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère des solidarités, de
la santé et de la famille, à l’ensemble des établissements sociaux et
médico-sociaux de votre département. Vous voudrez bien également
prendre tous les contacts nécessaires avec les présidents de conseils
d’administration et les présidents de conseils généraux, autorités des
organes délibérants des services et établissements auprès desquelles
exercent les directeurs, assurer à cette fin, la communication de la
présente note et me faire part des difficultés suscitées pour son
application.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence sur les avance-
ments de grade de ces personnels.

Vous trouverez ci-joints les volets de notation, que je vous
demande de me retourner dans les meilleurs délais. Je vous informe
que la notation au titre de 2005 sera prise en compte pour l’éta-
blissement du tableau d’avancement à la hors-classe qui sera arrêté
après avis de la commission administrative paritaire nationale lors
de la réunion du 20 décembre 2005. Les réclamations concernant la
notation sont également examinées au cours de cette réunion.

Vous trouverez, ci-joint, le tableau concernant votre département.
C’est sur la base de cette nouvelle note définitive que vous fixerez
la notation 2005.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

1. Calendrier

Juin 2005 :
Envoi des documents par le ministère.

12 septembre 2005 (dernier délai) :
Retour des documents au ministère.

1re quinzaine d’octobre 2005 :
Opérations de péréquation par le ministère.

25 et 26 octobre 2005 :
Envoi des notations chiffrées aux agents.

5 décembre 2005 (dernier délai) :
Retour des documents et des éventuelles réclamations.

NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :

– 1 exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins – bureau P3 ;

– 1 exemplaire par la voie hiérarchique.

Le premier exemplaire doit parvenir impérativement avant le
5 décembre 2005 ; le second exemplaire le 12 décembre 2005.

La commission administrative paritaire nationale, appelée à sta-
tuer sur la notation 2005 et les avancements 2006, aura lieu le
20 décembre 2005.

2. Procédure d’évaluation

L’entretien d’évaluation

La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évalua-
tion qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’apprécia-
tion et de la note chiffrée.

Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’éta-
blissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction :

– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2006 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.

Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que pos-
sible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des prio-
rités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.

Les supports d’évaluation

Les supports d’évaluation, joints en annexe à la circulaire, per-
mettent de formaliser le contenu des entretiens qui ont été menés.

Ils comprennent 4 volets :

Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son
état civil, son affectation actuelle, sa classe et son échelon.

Il est à compléter éventuellement par l’agent en ce qui concerne
la situation familiale, les enfants (prénoms et date de naissance) et
les diplômes.

Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées
dans le cadre réservé à cet effet.

Doit être mentionné l’avis sur la valeur professionnelle des fonc-
tionnaires évalués, formulé soit par le président du conseil d’ad-
ministration, soit par le président du conseil général lorsque l’éta-
blissement n’a pas la personnalité morale ; cet avis doit être recueilli
avant l’entretien d’évaluation avec l’intéressé et communiqué à ce
dernier.

Le deuxième volet (A2), qui est destiné à recueillir et formaliser
le contenu de l’entretien annuel d’évaluation, doit être revêtu du
nom et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce
volet, il conviendra de faire apparaître la situation statutaire : T (titu-
laire), D (détaché dans l’emploi), I (intégré).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation.
Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan

des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonc-
tionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement la proposition ou la non-proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.

Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signa-
ture et observations éventuelles.
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Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été res-
pectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.

Un volet (A2 bis) concerne la formation.
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de

formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les

avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les

directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les pré-
fets sur ce volet.

De même, la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoire-
ment communiqué aux intéressés.

3. Propositions d’avancement

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors
classe ou la non-proposition doit être motivée.

Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.

J’ajoute qu’il n’existe pas de quota départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une pro-
position si leur manière de servir le justifie.

J’appelle votre attention sur le fait que les fonctionnaires de caté-
gorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un avan-
cement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et 38 du
décret précité du 28 décembre 2001.

Pourront accéder à la hors-classe au titre de 2006 les fonction-
naires appartenant à la classe normale depuis 8 ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-
siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos proposi-
tions d’inscription au tableau d’avancement.

Par ailleurs, pourront également accéder à la hors-classe les fonc-
tionnaires détachés dans le corps de directeur d’établissement social
et médico-social – s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre
d’emploi ou emploi, d’une durée de service au moins équivalente à
celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au
grade et à l’échelon qui leurs sont attribués dans leur emploi de
détachement.

4. Etablissement de la note chiffrée

Notes moyennes

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2004.

Hors classe : 21,99
Classe normale : 18,69

Première notation

CLASSE CHEFS NON CHEFS

Hors classe 19,50 19,00

Classe normale 17,50 17,00

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence aux
indications ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit éga-
lement être accompagnée d’un rapport justificatif.

Seuls sont notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2005.

Les personnels de direction ayant changé d’affectation

La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un directeur appartenant à une classe depuis plusieurs
années est muté dans un autre département, il est parfois difficile,
après quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le
cas, le DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rappro-
cher du DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler
cette appréciation.

Il est précisé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin 2005. Toute personne mutée posté-
rieurement à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.

Indications sur la proposition de note chiffrée provisoire

L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante, est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure 0,50 doit être parti-
culièrement justifiée, voire, au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et
circonstancié.

Circulaire DHOS/P 3 no 2005-379 du 9 août 2005 relative au
régime indemnitaire (année 2004) 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

NOR : SANH0530340C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions rela-

tives à la direction de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 modifiée susvisée ;

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 modifiée susvisée ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée susvisée ;

Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932
du 2 août 2005 susvisé relatif au régime indemnitaire des
personnels de direction précités ;

Circulaire DHOS/P3/2005/40 du 14 janvier 2005 relative à la
notation et à la prime de service pour l’année 2004 des
directeurs d’hôpital ;

Circulaire DHOS/P3/2005/228 du 17 mai 2005 relative à l’attri-
bution de l’indemnité de responsabilité, au titre de l’année
2004, pour le corps des directeurs d’hôpital.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs, chefs d’établisse-
ment (pour mise en œuvre).

Le décret no 2005-932 du 2 août 2005 fixe le régime indemnitaire
des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée.
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L’arrêté du 2 août 2005 fixe les montants des primes et indem-
nités prévues par le décret du 2 août 2005 précité.

Ce régime est à la fois revalorisé et modifié dans ses modalités
d’attribution. Il permet de mieux prendre en compte la responsabilité
et les fonctions exercées.

Une circulaire vous parviendra, ultérieurement, vous explicitant ce
nouveau régime indemnitaire applicable dès l’année 2005.

L’article 4 du décret précité relatif au nouveau régime indemni-
taire instaure un régime transitoire pour l’année 2005, au titre du
régime indemnitaire de l’année 2004.

Les personnels de direction (corps des directeurs d’hôpital) ont,
d’ores et déjà, perçu en 2005, au titre du régime indemnitaire de
l’année 2004, l’indemnité de responsabilité et la prime de service.

Les dispositions de l’article 4 susvisé précisent que le montant
total perçu, par chaque personnel de direction (directeur d’hôpital),
au titre de la prime de service et de l’indemnité de responsabilité
peut être majoré ou minoré de 10 % au plus.

Ce dernier montant (majoré ou minoré) ne peut être inférieur au
montant de la part fixe, ni supérieur au montant de la prime de
fonction (part fixe + part variable) correspondant à la classe et à
l’emploi détenus par le bénéficiaire, tels que fixés par l’arrêté sus-
visé relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d’hôpital.

Il vous appartient donc, dès réception de cette circulaire, de fixer
le pourcentage de progression ou de minoration prévu ci-dessus,
pour chaque personnel de direction concerné et en parfaite adéqua-
tion avec l’évaluation de l’année 2004.

Ce pourcentage devra être fixé par l’autorité qui a procédé à la
notation de l’année 2004.

Chaque personnel de direction devra ensuite se voir notifier, par
le chef d’établissement, pour les directeurs adjoints, et par le direc-
teur départemental des affaires sanitaires et sociales, pour les chefs
d’établissement, par écrit et individuellement, la décision motivée
qui le concerne, accompagnée des modalités de voies de recours
usuelles.

Il est précisé qu’il convient que l’évaluateur notifie à l’évalué le
montant de la part variable qui servira de base et sur laquelle sera
appliquée la variation indiquée ci-dessus.

En conclusion, je vous demande de transmettre ces instructions à
l’ensemble des chefs d’établissement concernés pour une mise en
application immédiate.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
précité.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés rencontrées à l’oc-
casion de son application.

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

Circulaire DHOS/P 3 no 2005-380 du 9 août 2005 relative au
régime indemnitaire (année 2005) 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

NOR : SANH0530363C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions rela-

tives à la direction de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établisse-
ments mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 ;

Décret no 2005-92 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 ;

Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemni-
taire des personnels de direction des établissements men-
tionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 ;

Arrêté du 2 août 2005 portant application du décret no 2005-932
du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels
de direction.

Textes abrogés ou modifiés :

Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution
de primes de service aux personnels de certains établisse-
ments d’hospitalisation, de soins ou de cure publics : ne
concerne plus le corps des directeurs d’hôpital ;

Arrêté du 6 septembre 1978 fixant le taux de l’indemnité de
responsabilité attribuée aux personnels de direction (corps
des directeurs d’hôpital) : abrogé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs, chefs d’établisse-
ment (pour mise en œuvre).

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX

II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE
FONCTION

III. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME SPÉCI-
FIQUE DE SUJÉTIONS

IV. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE
DIRECTION COMMUNE

V. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ D’IN-
TÉRIM

VI. – DISPOSITIONS COMMUNES

I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le décret no 2005-932 du 2 août 2005 fixe le régime indemnitaire
des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986.

L’arrêté du 2 août 2005 fixe les montants des primes et indem-
nités prévues par le décret du 2 août 2005.

Ce régime est à la fois revalorisé et modifié dans ses modalités
d’attribution. Il permet de mieux prendre en compte la responsabilité
et les fonctions exercées.

L’importance des responsabilités exercées par les directeurs se
trouve renforcée et réaffirmée dans le nouvel environnement juri-
dique des établissements consacré par la réforme de leur organisa-
tion interne. La rénovation de leur statut s’inscrit dans ce cadre.

Acteurs des politiques de santé publique, les directeurs d’hôpitaux
sont au cœur du management et de la gestion des établissements
publics de santé. Ils en assurent la conduite et exercent des misions
d’intérêt général qui leur confèrent des droits et des obligations.

Le cadre statutaire rénové concrétise, d’une part, la nouvelle
structuration du corps des directeurs d’hôpital en deux grades dyna-
misant la progression des carrières et notamment celle des plus
jeunes et instaure, d’autre part, une nouvelle grille indiciaire le ratta-
chant à la haute fonction publique.

Il modernise dans cet esprit le régime indemnitaire et valorise tout
particulièrement la responsabilité des chefs d’établissements.

Ce nouveau régime indemnitaire comprend :
– une prime de fonction ;
– une prime spécifique de sujétions ;
– une indemnité de direction commune ;
– une indemnité d’intérim.

II. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DE FONCTION

Le fondement de la prime de fonction tient dans l’évaluation du
personnel de direction.

Cette prime se substitue à la prime de service et à l’indemnité de
responsabilité qui constituaient le régime antérieur.
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Elle est composée d’une part fixe et d’une part variable dont les
montants varient selon la classe ou l’emploi détenu par le bénéfi-
ciaire et les fonctions exercées. Ce nouveau dispositif est applicable
en 2005.

a) La part fixe :
Elle est attribuée de manière automatique à tous les personnels de

direction. Cette part fixe peut être modifiée en cours d’année en cas
de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant,
ou en cas d’exercice de fonctions différentes.

b) La part variable :
Elle est modulée pour tenir compte notamment, de la nature des

fonctions et des responsabilités exercées, de la manière de servir et
des résultats obtenus par le personnel de direction, appréciées au
terme de son évaluation. Le montant des attributions individuelles
de la part variable ne peut excéder le montant maximum de la part
variable prévu pour la classe ou l’emploi auxquels appartient le per-
sonnel de direction. La part variable est notifiée, à l’issue de l’entre-
tien d’évaluation, par l’évaluateur à l’évalué sur la base des critères
d’attribution indiqués ci-après.

Le montant des attributions individuelles de la part variable de la
prime de fonction est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’éva-
luation au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation
des personnels précités :

– le ministre ou le directeur de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins par délégation pour les directeurs généraux de
centre hospitalier régional ;

– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales par
délégation pour les directeurs chefs d’établissements sur
emplois fonctionnels ou non et les secrétaires généraux de syn-
dicat interhospitalier (des établissements relevant de l’article 2
(1o ) de la loi de 1986) ;

– le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales par délégation pour les directeurs chefs d’établisse-
ments relevant de l’article 2 (2o et 3o ) de la loi de 1986 ;

– le directeur chef d’établissement pour les directeurs adjoints sur
emplois fonctionnels ou non.

A l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur est tenu de noti-
fier à l’intéressé sa décision motivée.

Les critères d’attribution de la part variable :
Le pourcentage d’évolution de la part variable doit être en par-

faite adéquation avec l’évaluation de l’année. J’appelle en effet
votre attention sur l’importance que j’attache à la qualité de cette
évaluation qui détermine notamment le pourcentage annuel d’évolu-
tion de la part variable. Cette évaluation doit être conduite avec dis-
cernement, objectivité et transparence au regard des critères sui-
vants :

1. Niveau de réalisation des objectifs et actions prioritaires
retenus l’année précédente en tenant compte des missions confiées
et des responsabilités exercées au regard des moyens alloués et au
regard du contexte interne et externe ;

2. Degré d’exigence ou de complexité des objectifs retenus ;
3. Engagement et capacités techniques et managériales du per-

sonnel de direction ;
4. Le cas échéant, prise en compte de responsabilités nouvelles.
Ce dispositif permet de récompenser plus fortement ceux dont

l’investissement et les résultats sont particulièrement significatifs ;
ce qui doit amener l’évaluateur à augmenter le montant de cette part
variable dans la fourchette haute.

A l’inverse, il doit être envisagé de le diminuer s’il est objective-
ment constaté des dysfonctionnements dans la bonne marche de
l’établissement résultant du comportement professionnel du directeur
ou un infléchissement dans la nature et l’importance des missions ou
des responsabilités exercées.

Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonc-
tion doit être justifiée par un rapport motivé remis au personnel de
direction concerné.

Un bilan sera présenté une fois par an au comité consultatif
national paritaire du corps afin de l’informer des conditions d’évolu-
tion en pourcentage de la part variable de la prime de fonction. A
cet égard, il appartiendra aux directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation de transmettre le bilan de leur région à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (bureau P3) avant
le 30 juin de chaque année.

Après le bilan qui sera réalisé à l’issue de la première année, des
instructions complémentaires seront données en vue d’assurer une
harmonisation nationale de l’application du nouveau régime indem-
nitaire.

Modalités de versement de la prime de fonction :
Part fixe :
Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part

fixe peut être versée mensuellement. Elle peut également être versée
sous toute autre forme, décidée par le chef d’établissement (tri-
mestre, semestre, année...).

Elle peut être versée au cours de l’année au titre de laquelle elle
est attribuée.

C’est ainsi qu’en 2005, elle pourra être versée dès la parution du
décret indemnitaire.

Exemples d’attribution pour l’année 2005 :
– en septembre 2005, versement en une fois au titre des mois de

janvier à septembre puis mensualisation jusqu’en décembre ;
– mensualisation à partir de septembre et versement en décembre

du reliquat pour les mois de janvier à août ;
– versement de la totalité au plus tard en décembre 2005.
Part Variable :
Elle peut être versée dès qu’elle est déterminée et communiquée

au personnel de direction à l’issue de son entretien d’évaluation.
Elle est versée au plus tard à la fin du premier semestre de l’année
civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.

La part variable pour 2005 est égale au montant indemnitaire
perçu au titre de 2004, soit la prime de service + l’indemnité de res-
ponsabilité majorées ou minorées de plus ou moins 10 %, total
duquel est déduite la part fixe correspondant à la classe et à
l’emploi du bénéficiaire.

Le montant ainsi obtenu détermine la part variable de référence
pour 2005, qui peut être majorée ou minorée dans la limite de 20 %
du montant maximum correspondant à la classe et à l’emploi
détenus par le bénéficiaire.

Voies de recours :
Les personnels de direction ont la possibilité de faire des recours

auprès de la commission administrative paritaire nationale du corps.
c) Base de calcul de la part variable au titre de l’année 2005 :
Le montant servant de base de référence pour la détermination de

la part variable, versée en 2006 au titre de l’année 2005, est le mon-
tant global perçu par le personnel de direction en 2005 au titre de
l’année 2004.

Le montant global perçu est composé :
– de la somme correspondant à la prime de service et à l’indem-

nité de responsabilité ;
– de la majoration ou de la minoration résultant de l’application

de l’article 4 (dernier alinéa) du décret précité relatif au régime
indemnitaire (cf. circulaire DHOS/P3/2005/no 379 du
9 août 2005).

De ce montant global est déduit le montant de la part fixe figu-
rant dans le tableau de l’article 1er de l’arrêté susvisé fixant les mon-
tants de la prime de fonction des personnels de direction.

Le montant de la part variable ainsi déterminé peut être modulé
dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum
prévu pour la classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire
et dans la limite de celui-ci.

III. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME
SPÉCIFIQUE DE SUJÉTIONS

Les personnels de direction nommés dans des établissements dont
la situation est jugée particulièrement difficile, ou sur des postes de
direction dont la vacance est anormalement longue, peuvent perce-
voir la prime spécifique de sujétions. Cette prime forfaitaire est
attribuée dans le premier cas sur décision du ministre chargé de la
santé et, dans le second cas, sur décision du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation.

Les personnels de direction s’engagent à exercer leurs fonctions
dans l’établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ
anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due
proportion de la durée restant à accomplir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établisse-
ments concernés. Le montant de la prime spécifique de sujétions est
fixé à 10 000 euros bruts au terme de l’article 2 de l’arrêté du
2 août 2005 susvisé.

IV. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ
DE DIRECTION COMMUNE

Les personnels de direction, directeurs chefs d’établissements qui
assurent une direction commune, conformément aux dispositions de
l’article 29 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, perçoivent
une indemnité forfaitaire mensuelle. Il en est de même pour les
secrétaires généraux de syndicat interhospitalier au sens de
l’article 28 de ce même décret, qui assurent à la fois la direction
d’un établissement public de santé et une direction commune.
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Le montant de cette indemnité s’élève dans les deux cas à
580 euros bruts (cf. article 3 de l’arrêté du 2 août 2005 susvisé).

Les personnels de direction qui assurent la responsabilité d’un
syndicat interhospitalier, en qualité de secrétaire général, selon les
dispositions de l’article 26 du décret du 2 août 2005 susvisé (statut
particulier) perçoivent également cette indemnité. Son montant est
de 290 euros bruts (cf. article 3 de l’arrêté du 2 août 2005 susvisé).

Il est précisé, en ce qui concerne les syndicats interhospitaliers,
que l’article 26 correspond à ceux dont la responsabilité est confiée
à un directeur qui partage son temps entre son poste de directeur et
celui de secrétaire général à temps partiel. L’article 27 concerne le
secrétaire général qui dirige le syndicat interhospitalier à temps
plein. L’article 28 apporte en plus de l’article 27 la notion de direc-
tion commune et est donc traité dans le cadre des dispositions de
l’article 29.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, en ce qui concerne
les établissements, qu’à ceux ayant vocation à être dirigés par des
directeurs d’hôpital, soit les établissements de plus de 250 lits ou
comptant au plus 250 lits mais comportant un service de chirurgie
ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte.

V. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION
DE L’INDEMNITÉ D’INTÉRIM

Dans le cadre des dispositions de l’article 6 du décret no 2005-920
du 2 août 2005 (direction des établissements), en cas d’absence
d’une durée supérieure à trente jours consécutifs ou en cas de
vacance d’emploi du directeur chef d’établissement ou du secrétaire
général de syndicat interhospitalier, au sens des articles 26 et 27 du
décret no 2005-921 du 2 août 2005 (statut particulier), le personnel
de direction chargé de remplacer le directeur chef d’établissement
ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, perçoit l’indem-
nité d’intérim. Il en est de même pour le personnel de direction
chargé de remplacer le secrétaire général du syndicat interhospitalier
au sens de l’article 28 du décret précité qui assure à la fois la direc-
tion d’un établissement public de santé et une direction commune.

Le montant mensuel de l’indemnité d’intérim est fixé, pour les
emplois de directeur chef d’établissement ou de secrétaire général de
syndicat interhospitalier au sens des articles 27 et 28 du décret
no 2005-921 du 2 août 2005 :

– à 290 euros bruts lorsque l’intérim s’effectue au sein de l’éta-
blissement d’affectation du personnel de direction concerné ;

– à 580 euros bruts lorsque l’intérim s’effectue dans un autre éta-
blissement.

Pour les emplois de secrétaire général de syndicat interhospitalier
au sens de l’article 26 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 sus-
visé, le montant mensuel de l’indemnité d’intérim est fixé à
290 euros bruts.

L’intérimaire est désigné par décision du ministre chargé de la
santé en ce qui concerne les emplois de directeur général de centre
hospitalier régional, par le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation pour les établissements relevant de l’article 2 (1o) de
la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par le préfet du département
concerné pour les établissements relevant de l’article 2 (2o et 3o) de
la même loi.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus ne sont applicables, en
ce qui concerne les établissements, qu’à ceux ayant vocation à être
dirigés par des directeurs d’hôpital, soit les établissements de plus
de 250 lits ou comptant au plus 250 lits mais comportant un service
de chirurgie ou d’obstétrique ou d’hospitalisation sous contrainte.
L’’intérim effectué dans les autres établissements suit les règles
régissant les personnels ayant vocation à les diriger.

VI. – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

1. Le nouveau régime indemnitaire ci-dessus décrit est attribué
aux personnels de direction exerçant leurs fonctions dans les éta-
blissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 jan-
vier 1986 ;

2. Le montant du régime indemnitaire (prime de fonction et
indemnité de direction commune) est déterminé en fonction du
temps de présence du personnel de direction dans son établissement
d’affectation ;

3. Pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des
congés de maladie obtenus excède 30 jours, un abattement propor-
tionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le
montant global accordé au personnel de direction (prime de fonc-
tion) ;

4. Les montants du régime indemnitaire sont proratisés pour les
personnels de direction exerçant leurs fonctions à temps partiel selon
le quota attribué (prime de fonction) ;

5. Le montant perçu par le personnel de direction, au titre du
présent régime indemnitaire (toutes primes et indemnités), doit être
systématiquement porté sur sa fiche de paye.

6. En cas de décès d’un personnel de direction, le régime indem-
nitaire est payable aux ayants droit dans un délai maximum de six
mois suivant le décès ;

7. Dans les établissements visés à l’article 2 (2o et 3o) de la loi du
9 janvier 1986, le préfet du département se substitue au directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation pour l’attribution du nouveau
régime indemnitaire ;

8. Les personnels de direction reclassés dans le grade de la classe
provisoire (ex-directeur d’hôpital de 4e classe), instituée par le décret
du 2 août 2005 susvisé (statut particulier), conservent leur régime
indemnitaire : prime de service et indemnité de responsabilité ;

9. Le nouveau régime indemnitaire est exclusif de toute autre
prime ou indemnité à l’exception de celles prévues dans le cadre :
de l’article 77 (2e alinéa) de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 3
de l’arrêté du 20 mars 1981 relatif à l’attribution d’indemnités à cer-
tains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.

10. Les montants du nouveau régime indemnitaire fixés par
l’arrêté du 2 août 2005 ne sont pas indexés sur les valeurs du point
de la fonction publique ;

11. Les primes et les indemnités prévues par le régime indemni-
taire sont cumulables entre elles ;

12. La détermination par l’évaluateur de la variation ou non de la
part variable peut faire l’objet d’un recours en commission adminis-
trative paritaire nationale.

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

Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des diffi-
cultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Santé publique
Arrêté du 29 juin 2005 de l’ARH Nord - Pas-de-Calais por-

tant approbation de la convention constitutive du grou-
pement de coopération sanitaire « centre de référence
régional en cancérologie » conclue entre le centre hospi-
talier régional universitaire de Lille et le centre de lutte
contre le cancer Oscar-Lambret

NOR : SANX0530373A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, 
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée, portant réforme

hospitalière ;
Vu l’ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de

l’hospitalisation publique et privée ;
Vu l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie

législative du code de la santé publique ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des

malades et à la qualité du système de santé ;
Vu l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant sim-

plification de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation ;

Vu le décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements
de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6115-3, L. 6122-1, L. 6133-1 à L. 6133-3 et R. 713-3-1 à R. 713-
3-21 ;

Vu la délibération no 04-133 du conseil d’administration du
CHRU de Lille en date du 17 septembre 2004 ;

Vu la délibération no 10-29-2 du conseil d’administration du
centre Oscar-Lambret en date du 21 octobre 2004,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive susvisée est approuvée.

Article 2

Le groupement ainsi créé est dénommé « GCS centre de référence
régional en cancérologie ».
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Les membres du groupement sont :
– le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille ;
– le centre de lutte contre le cancer (CLCC) Oscar-Lambret.
Le groupement a pour objet de faciliter, d’améliorer ou de déve-

lopper, notamment par la mise en œuvre d’actions communes, l’acti-
vité de ses membres en cancérologie.

Le siège du groupement est fixé au CHRU de Lille, 2, avenue
Oscar-Lambret, 59037 Lille.

Le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère
chargé de la santé.

Fait à Lille, le 29 juin 2005.

Le directeur,
J.-M. PAULOT

Arrêté du 12 septembre 2005 relatif à la convention consti-
tutive du groupement de coopération sanitaire « groupe
hospitalier Sud Ardenne-Courlancy »

NOR : SANX0530374A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Cham-
pagne-Ardenne,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6115-3, L. 6122-1, L. 6133-1 et 2 et R. 713-3-1 à 12 ;

Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospita-
lier de Vouziers en date du 7 juillet 2004 ;

Vu la délibération du conseil d’administration du centre hospita-
lier de Rethel en date du 25 juin 2004 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de la polyclinique
de Courlancy et de la polyclinique Priollet/Courlancy en date du
21 juin 2004 ;

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sani-
taire « groupe hospitalier Sud Ardenne-Courlancy » conclue le
12 septembre 2005 entre les établissements susvisés,

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive susvisée est approuvée.

Article 2

Le groupement de coopération sanitaire ainsi créé est dénommé
« groupe hospitalier Sud Ardenne-Courlancy ».

Les membres du groupement sont :
Le groupe hospitalier Sud-Ardennes, 1, place Hourtoule, 08300

Rethel, numéro Finess 080001969, représenté par M. Jouvin
(Michel-Léopold), directeur, agissant conformément aux délibéra-
tions nos 05-2004 du 7 avril 2004 et 13-2004 du 16 avril 2004.

Et :
La S.A. Polyclinique de Courlancy, ayant son siège 38, rue de

Courlancy, 51100 Reims, no d’identification 337 180 160 RCS Reims,
représentée par M. Desphieux (Jean-Louis), PDG, dûment habilité à
l’effet des présentes,

Et :
La S.A. clinique Priollet-Courlancy, ayant son siège 2, avenue du

Général-de-Gaulle, 51000 Châlons-en-Champagne, no d’identification
736 920 364 RCS Châlons-en-Champagne, représentée par M. Dray
(Michel), PDG, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et :
M. le docteur Baudot (Philippe), 22, rue de Vesle, 51100 Reims ;
M. le docteur Belair (François), 19, avenue du Général-de-Gaulle,

51000 Châlons-en-Champagne ;
M. le docteur Bonnaud (Gérard), 21, avenue Eugène-Roederer,

51390 Gueux ;
M. le docteur Desphieux (Jean-Louis), 36, rue des 16e et 22e Dra-

gons, 51100 Reims ;
M. le docteur Dray (Michel), 50, Grande Rue, 51220 Murphy ;
M. le docteur El Hajji (Najib), 42, rue du Colonel-Fabien, 51100

Reims ;
M. le docteur Jarrigues (Jean), 6, rue de Prilly, 51000 Châlons-en-

Champagne ;

M. le docteur Legris (Antoine), 58, rue Léon-Bourgeois, 51000
Châlons-en-Champagne ;

M. le docteur Lin (Tao Yung), 38, rue de Courlancy, 51100
Reims ;

M. le docteur Marchand (Jean-Loup), 6, avenue de la Pompelle,
51100 Reims ;

M. le docteur Marcon (Jean-Marie), 28, rue de l’Arquebuse,
51000 Châlons-en-Champagne ;

M. le docteur Masure (Frédéric), 22, rue Simon, 51100 Reims ;
M. le docteur Nasser (Talal), 38 bis, rue de Courlancy, 51100

Reims ;
M. le docteur Raguet (Marc), 45, rue de l’Arquebuse, 51000 Châ-

lons-en-Champagne ;
M. le docteur Schmitt (Ghislain), 9, rue de Marzelle, 51140

Trigny ;
M. le docteur Vandromme (Luc), 47, rue David, 51100 Reims ;
M. le docteur Villena (Philippe), 73, rue des Capucins, 51100

Reims.

Article 3

En conformité avec les besoins de santé reconnus, et dans la pers-
pective du maintien et du développement d’une offre de soins
adaptée, conformément au préambule de la présente convention, le
groupement a pour objet :

– d’assurer la coordination des activités médicales et chirurgicales
hospitalières sur les sites de Rethel et Vouziers, en permettant
notamment l’intervention de praticiens libéraux auprès de
patients hospitalisés et consultants, usagers de l’établissement
public de santé ;

– de permettre, dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, l’intervention de praticiens du
groupe hospitalier Sud-Ardennes auprès des patients des
membres privés ;

– d’assurer la permanence des soins ;
– de faciliter une bonne organisation des trajectoires des patients

pris en charge par chacun des membres.
Les praticiens libéraux qui interviendront auprès des patients du

service public seront rémunérés par le groupe hospitalier Sud-
Ardennes, conformément aux textes en vigueur, dans les conditions
prévues par le protocole médical et le règlement intérieur.

Dans tous les cas, le dispositif restera neutre pour les usagers du
service public hospitalier.

Le siège du groupement de coopération sanitaire est fixé au centre
hospitalier de Rethel, 1, place Hourtoule, 08300 Rethel.

Le groupement est constitué pour une durée de 99 ans à compter
de la date de publication, au bulletin officiel du ministre chargé de
la santé, de l’acte d’approbation de la présente convention.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministre
chargé de la santé.

Fait à Châlons, le 12 septembre 2005.

Le directeur,
P. BROUDIC

Circulaire DHOS/OPRC/INCA no 2005-338 du 19 juillet 2005
relative au programme 2005 de soutien aux consulta-
tions d’oncogénétique, à la constitution de deux bases
de mutations et aux réseaux d’oncogénétique portant
sur des cancers rares, en application du plan national de
lutte contre le cancer

NOR : SANH0530323C

Annexes :
Annexe I. – Appel à projets en faveur du renforcement des

consultations d’oncogénétique.
Annexe II. – Appel à projets pour la constitution de deux

bases de mutations : une pour les gènes BRCA1 et BRCA2
et l’autre pour les gènes MMR.

Annexe III. – Appel à projets pour les réseaux d’oncogéné-
tique portant sur les prédispositions rares au cancer.

Le ministre de la santé et des solidarités, le président de
l’Institut national du cancer à Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des agences régionales de
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l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffusion
aux établissements de santé]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des centres hospitaliers et uni-
versitaires, des centres de lutte contre le cancer et
des autres établissements de santé publics et privés
(pour mise en œuvre).

Le développement du diagnostic des prédispositions aux formes
héréditaires de cancer est l’un des objectifs poursuivis au titre du
plan national de lutte contre le cancer.

A partir de 2002, des soutiens financiers ont été attribués par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en
réponse à des appels à projets lancés afin de permettre le renforce-
ment ou la création de consultations d’oncogénétique, des labora-
toires d’oncogénétique moléculaire constitutionnelle et de réseaux
d’oncogénétique portant sur certaines prédispositions rares au
cancer.

En 2005, cet effort est poursuivi. La mise en place récente de
l’Institut national du cancer (INCa) implique le transfert à ce dernier
de l’organisation des appels à projets.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS) procédera à la délégation des crédits aux établissements de
santé via les agences régionales de l’hospitalisation, dans les condi-
tions arrêtées par le ministre chargé de la santé et sur la base des
propositions de l’Institut national du cancer, qui expertisera les pro-
jets.

Les objectifs et les modalités des appels à projets 2005 sont
détaillés dans les trois annexes jointes à cette circulaire. Ces
annexes en précisent le champ et décrivent les modalités de consti-
tution des dossiers.

Principes du soutien financier

L’aide financière accordée concernera sur cet appel à projets
DHOS/INCA les seules dépenses d’exploitation, les appels à projets
ne pouvant en aucun cas financer des dépenses d’investissement.
Les crédits accordés seront intégrés au sein des mesures d’intérêt
général (MIGAC) notifiées à l’automne 2005.

Dans le cadre de la constitution de deux bases de mutations,
l’Institut national du cancer financera en sus une aide conjoncturelle
à l’investissement pour le volet informatique du projet.

Les dossiers types seront adressés par mél au plus tard pour le
2 septembre 2005 à nrheims@institutcancer.fr. Ils seront également
adressés par courrier, à la même date, en 3 exemplaires au docteur
Rheims (Nathalie), département de l’amélioration de la qualité des
soins, Institut national du cancer, 21, rue Leblanc, 75740 Paris
cedex 15.

Une copie de chaque dossier sera transmis à l’ARH.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le président de l’Institut
national du cancer,

PR D. KHAYAT

A N N E X E I

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DU RENFORCEMENT
DES CONSULTATIONS D’ONCOGÉNÉTIQUE

Les deux priorités retenues en 2005 découlent de l’analyse des
rapports d’activité des consultations d’oncogénétique soutenues en
2004, couplée à ceux des laboratoires effectuant des examens d’on-
cogénétique moléculaire constitutionnelle.

1.1. L’appel à projets 2005 a deux objectifs

1. Renforcer les consultations d’oncogénétique assurant la prise
en charge du syndrome HNPCC (prédisposition héréditaire aux can-
cers du colon et du rectum).

17 333 consultations d’oncogénétique ont été réalisées en 2004
dans 52 établissements de santé, montrant une progression de 39 %
par rapport à 2003. Plus de la moitié (8 907) de ces consultations
concernent le sein et l’ovaire, témoignant aujourd’hui d’une bonne
couverture des besoins.

Par contre, on constate une insuffisance réelle de la réponse aux
besoins sur le syndrome HNPCC, qui ne représente que 17,6 % des
consultations réalisées en 2004. De plus, on constate que le nombre
de cas index testés a été de 2 514 pour les gènes MLH1, MLH2, et
MSH6 en 2004. Ces examens ont été réalisés dans 15 des 25 labora-
toires d’oncogénétique financés, les 6 premiers laboratoires assurant
87 % de l’activité pour l’analyse de ces gènes avec un délai moyen
inférieur à 2 mois, ce dernier point étant en faveur d’un déficit de
recrutement clinique.

Le renforcement 2005 a donc pour objet de contribuer à résorber
le déficit en consultations, les laboratoires étant dans leur grande
majorité en attente de demande de tests. Cette thématique est priori-
taire en 2005.

2. Développer l’activité dans les régions qui couvrent un territoire
géographique important et où il est nécessaire de garantir l’accessi-
bilité aux consultations d’oncogénétique en dehors des grandes
métropoles régionales.

Il reste des régions où l’on constate une insuffisance de couver-
ture globale et de l’accès aux consultations d’oncogénétique en
dehors des capitales régionales. Le renforcement 2005 a pour objet
de les aider à renforcer cette couverture pour les prédispositions fré-
quentes aux cancers, sein-ovaire, d’une part, et colon, d’autre part.
Cependant les régions, dont la couverture, évaluée à partir des rap-
ports d’activité, est bonne, ont donc peu de chances de se voir attri-
buer des financements complémentaires sur cet axe.

Trois niveaux d’analyse seront retenus :
– celui de l’offre régionale en fonction de la population ;
– celui de la répartition géographique de l’offre au sein de la

région, permettant un accès de proximité dans des villes de
plus de 100 000 habitants. L’analyse prendra également en
compte au sein de chaque ville le nombre d’établissements qui
assurent déjà des consultations, et ce par rapport au niveau de
population ;

– celui de l’adéquation entre financements reçus et activité réa-
lisée.

1.2. Modalités de mise en œuvre de l’appel à projets

Les financements seront attribués, dans une fourchette maximale
de 50 000 € par établissement, selon les engagements pris en terme
d’activité réalisable et sur une montée en charge possible en 2 ans.

Les établissements demandeurs rempliront le dossier type joint en
annexe I, qui peut être adressé par voie électronique sur demande à :
nrheims@institutcancer.fr.

Dossier type à remplir pour la demande 2005
d’appui aux consultations d’oncogénétique

Fiches 1, 2 et, le cas échéant, 3 à envoyer
en trois exemplaires à l’Institut national du cancer

Copie du dossier à adresser à l’ARH

FICHE 1

A remplir par la direction de l’établissement de santé
sollicitant le financement

Les critères signalés en rang A sont nécessaires
pour pouvoir être retenus,

1. Appartenance à une équipe pluridisciplinaire déclarée avec la
date de la déclaration (critère de rang A) :

� oui � non, date : ......................

2. Protocoles écrits de prise en charge médicale (critère de
rang A) :

� oui � non.

3. Engagement à participer à la formation des médecins corres-
pondants et engagement à participer à des actions de formation en
médecine prédictive en oncologie (critère de rang A). Le ou les
médecins verront leurs noms fournis aux organismes de formation :

� oui � non.

4. Liens avec les ressources médicales préventives (par exemple
référent en chirurgie prophylactique, centre d’imagerie, équipe réfé-
rente pour les examens endoscopiques ou de biochimie....).
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Précisez la spécialité et ou le type d’examen (exemple imagerie,
coloscopie) et s’il s’agit de correspondants médicaux locaux ou
d’une convention reliant les établissements, 10 lignes au maximum
(spécialité/examens) critère rang A.

5. Participation à un réseau de cancérologie :
� oui � non � en cours.

Nom du réseau :
6. Engagement à fournir le rapport d’activité type (critère de

rang A) :
� oui � non.

7. Engagement des structures pour l’utilisation du financement
pour assurer les objectifs définis dans l’appel à projets (critère de
rang A) :

� oui � non.

8. Liste des lieux de consultations d’oncogénétique en 2005 et
prévisions 2006.

9. Liste des créneaux horaires disponibles en 2005 et prévisions
pour 2006.

10. Type de demande, nom du service d’affectation et montant de
la subvention demandée.

11. Nom, raison sociale et adresse de l’établissement.
Nom, fonction et signature

du responsable
de l’équipe médicale,

du directeur
de l’établissement,

APPEL À PROJETS 2005
CONSULTATIONS D’ONCOGÉNÉTIQUE

FICHE 2

A remplir par chaque médecin consultant assurant des consulta-
tions d’oncogénétique

Délai d’attente pour une consultation : .....................
Spécialité ordinale, compétences et diplômes (5 lignes au

maximum).
Publications dans le champ de l’oncogénétique clinique : lister les

5 dernières publications 1.
FMC / congrès/ateliers suivis en oncogénétique en 2004 : lister les

5 manifestations les plus pertinentes.
Enseignements délivrés dans le champ de l’oncogénétique 2004 :
lister 5 enseignements réalisés en 2003 et 2004.

FICHE 3

Réservée aux seules consultations non financées à ce jour

Activité de consultations d’oncogenftique réalisées en 2003, 2004
et 2005 (au 30 juin)

(Additionner les consultations faites par les différents médecins)

CATÉGORIES DE CONSULTATIONS 2003 2004 2005
(30/06 /05)

Sein – Ovaire

Colon rectum

Total

Pour chaque catégorie, lorsque le nombre attendu de consultations
est supérieur à 15 par an, fournir une convention ou un échange de
courrier avec un laboratoire réalisant les analyses de biologie molé-
culaire relatives à cette catégorie. Au mieux, il s’agit d’une conven-
tion formelle avec un nombre minimum d’analyses réalisées par le
laboratoire, ou au minimum des traces d’une démarche (échanges de
courrier à fournir) auprès d’un ou plusieurs laboratoires.

Nombre estimé d’avis sur dossier pour 2004 :
Nombre estimé d’avis lors de réunions de concertation pluridisci-

plinaire pour 2004 :

Définition de l’activité

Les consultations sont définies par la présence effective du
patient. Seront comptabilisées les nouvelles familles, les nouveaux
patients de familles connues et le suivi de patients déjà vus (par
suivi, on comprend le suivi en consultation d’oncogénétique, en
excluant le suivi clinique d’un cancer déclaré ou la réalisation
d’examens de dépistage de cancers)

Les consultations sur dossier seront comptabilisées à hauteur de
20 % d’une consultation avec présence effective du patient. Elles
incluent uniquement des avis sur dossier d’oncogénétique transmis
par courrier ainsi que la participation à une réunion de concertation
pluridisciplinaire posant un problème d’oncogénétique3. Pour pou-
voir être comptabilisées, ces consultations sur dossier devront rem-
plir trois critères : une demande écrite, sauf pour les réunions de
concertation pluridisciplinaire, une réponse écrite, et l’existence d’un
arbre généalogique comprenant les pathologies tumorales familiales
ou une description détaillée de l’agrégation familiale de cancers.

A N N E X E I I

APPEL À PROJETS POUR LA CONSTITUTION DE DEUX BASES
DE MUTATIONS : GÈNES BRCA1-BRCA2 ET GÈNES MMR

2.1. Appel à projet 2005
Cet appel à projets doit permettre la constitution d’une base natio-

nale de mutations pour deux types de gènes : BRCA1-BRCA2 et
MMR. Il est ouvert à tous les laboratoires qui ont été financés. Un
seul projet sera retenu par type de gènes, une concertation préalable
des laboratoires est donc souhaitable.

L’aide financière au titre de cet appel à projets sera de 75 000 €
par base de mutations. Une dotation complémentaire conjoncturelle
de 20 000 € pourra être fournie par l’Institut national du cancer au
titre de l’investissement informatique.

Les équipes candidates devront :
– justifier d’une expertise et d’un niveau d’activité pertinent pour

les analyses relatives au cancer du sein et de l’ovaire et/ou au
cancer du côlon non polyposique ;

– s’engager à constituer une base de mutations opérationnelle
dont l’objectif prioritaire est d’être accessible à l’ensemble des
équipes d’oncogénétique financées dans le cadre du plan
cancer, et en particulier aux praticiens pour leur permettre
d’améliorer la prise en charge de leurs patients. Les modes de
sécurisation et d’accès à la base seront précisés. Les équipes
qui souhaiteront avoir accès aux données de la base signeront
une charte de fonctionnement. Cette charte sera validée au
niveau national par l’Institut national du cancer ;

– s’engager sur un calendrier de mise en œuvre concrète.
L’Institut national du cancer assurera la coordination nationale de

ces deux bases de mutations et le respect de la charte (modalités
d’accès, utilisation...).

Le choix de l’équipe porteur du projet sera fait de façon compéti-
tive et sur le respect des critères ci-dessus énoncés.

2.2. Eléments constitutifs du dossier
Le dossier devra comporter :
– la lettre de candidature du directeur de l’établissement ;
– l’engagement du responsable du projet à transmettre annuelle-

ment à l’INCa un bilan d’activité cette base ;
– le plan financier complet du projet, séparant clairement les

dépenses liées au fonctionnement et à l’investissement ;
– nom de l’établissement de santé porteur du projet ;
– adresse de l’établissement ;
– description des procédures d’accès et de leur sécurisation ;
– proposition de charte de fonctionnement, qui sera validé par

l’INCa sur avis de la commission d’oncogénétique ;
– engagement d’accès sécurisé à tous les labos financés sous

réserve de signature d’une charte validée par l’INCa ;
– coordination : nom et fonctions du coordonnateur ;
– financement : type de profils prévus (administrateur d’une base,

ARC ou TRC), dépenses de fonctionnement par poste, dépenses
d’investissement et coût de maintenance de la base ;

– présentation du laboratoire : nom du laboratoire, nom du res-
ponsable, numéro d’agrément.
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A N N E X E I I I

APPEL À PROJETS POUR LES RÉSEAUX D’ONCOGÉNÉTIQUE
PORTANT SUR LES PRÉDISPOSITIONS RARES AU CANCER

Ce soutien spécifique vise une meilleure prise en charge du
patient grâce à une action pluridisciplinaire coordonnant notamment
l’activité clinique et de l’activité des laboratoires réalisant des ana-
lyses génétiques dans le cadre des prédispositions héréditaires peu
fréquentes aux cancers, dont le ou les gènes sont identifiés, et
induisent un risque de cancer élevé, ce dernier point étant parti-
culièrement important (pour éviter des compétitions de financement
de gènes prédisposant a des pathologies diverses dont le cancer n’est
pas le plus significatif). On entend par peu fréquentes les prédisposi-
tions dont l’incidence ou la part attribuable parmi les tumeurs
typiques conduit à une demande annuelle d’analyses inférieure ou
égale à 500, selon les indications actuelles. Ces indications, à
l’image de celles définies en cas de prédispositions aux cancers fré-
quentes, permettront d’identifier une mutation constitutionnelle dans
au moins 15 % des cas.

3.1. L’appel à projets 2005 vise deux objectifs

– compléter le soutien aux 6 réseaux existants, préalablement
financés en 2004 : ils pourront recevoir un financement
complémentaire à hauteur de 15 000 € sous réserve qu’ils
s’engagent à rédiger et mettre en œuvre des règles de bonnes
pratiques, précisant les indications des consultations, des tests
ainsi que les stratégies de prise en charge. Ils s’engageront éga-
lement à réaliser une veille scientifique et à actualiser le cas
échéant ces bonnes pratiques ;

– financer 2 nouveaux réseaux, dont l’un pourrait par exemple
porter sur les prédispositions héréditaires aux maladies cas-
santes. Le financement sera donné à hauteur de 25 000 €.

Seuls les laboratoires et consultations d’oncogénétique ayant
bénéficié d’un soutien au titre des appels à projets 2002, 2003 et
2004 sur les gènes précités et justifiant d’une expertise dans les
domaines concernés peuvent proposer un projet de réseau au titre
duquel ces structures s’engagent :

1. A coordonner des activités d’oncogénétique moléculaire consti-
tutionnelle au plan national ;

2. A rédiger des documents de référence pour l’identification et
la prise en charge pluridisciplinaire de chaque maladie selon la
méthodologie utilisée pour les prédispositions héréditaires fréquentes
aux cancers, composés des chapitres suivants :

– épidémiologie génétique (fréquence, spectre tumoral, évaluation
des risques, différents facteurs de risque) ;

– consultations (indications, contenu, volume d’activité) ;
– génétique moléculaire (stratégie d’analyse, indications, inter-

prétation, volume d’activité) ;
– prise en charge des personnes asymptomatiques et des per-

sonnes atteintes de cancer ;
– adresses utiles (consultations, laboratoires, équipes de

recherche).

3.2. Contenu du dossier

Il devra faire apparaître clairement les acteurs concernés suscep-
tibles d’adhérer au réseau proposé et leurs engagements à y parti-
ciper. Un mode d’organisation du réseau avec prise de décision et
coordination collégiale peut éventuellement être proposé.

Le dossier devra comporter :
– la lettre de candidature du directeur de l’établissement où

exerce le coordinateur principal ;
– l’engagement écrit de l’établissement de santé demandeur :

– à consacrer les crédits accordés à l’action du réseau ;
– à identifier dans le dossier de candidature les responsables

des services concernés en précisant leurs statut et fonctions
au sein de l’établissement ;

– le dossier type joint au présent appel à projet.
Soutien financier :

L’aide financière accordée concernera des dépenses d’exploitation
permettant de couvrir les frais de coordination du réseau et les
actions qu’il envisage (réunions, formations, participation à des
actions d’assurance qualité...). L’appel à projets ne concerne pas des
dépenses d’investissement.

Les coûts afférents aux actions envisagées au sein du réseau
devront être détaillés poste par poste.

3.3. Dossier type pour le réseau d’oncogénétique portant
sur les prédispositions rares au cancer

Partenaires nationaux sur le thème choisi : préciser leur lieu d’ac-
tivité, leur domaine d’expertise, leur appartenance à des sociétés
savantes, associations et/ou groupes de travail (nationaux ou inter-
nationaux).

Présentation du réseau ou des réseaux secondaires (1 fiche par
réseau secondaire) :

– maladie(s) concernée(s) ;
– année de mise en place des analyses moléculaires constitu-

tionnelles ;
– année de mise en place des consultations spécialisées ;
– implication des partenaires dans des activités de recherche (ana-

lyses moléculaires somatiques) (citer sans détailler) ;
– collaborations internationales ;
– publications principales (10 maximum) ;
– communications et/ou participation à des manifestations/forma-

tions/enseignements nationaux/internationaux depuis 2000.
Descriptif des activités et actions envisagées par le réseau et le

cas échéant par le ou les réseaux secondaires et valorisation finan-
cière de ces activités dans le cadre d’un budget annuel.

Circulaire DGS/DHOS/2 B/E 2 no 2005-352 du 26 juillet 2005
relative à la prise en charge des patients à risque viral
dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation

NOR : SANP0530324C

Date d’application : immédiate.

Référence : arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes
pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la pro-
création modifié par l’arrêté du 10 mai 2001.

Annexe : liste des établissements publics de santé bénéficiant d’un
financement du ministère de la santé pour la prise en charge des
patients à risque viral dans le cadre de l’AMP.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour exécution) ; Madame la
directrice générale de l’agence de la biomédecine
(pour information).

Nous appelons votre attention sur l’application de l’arrêté du
12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et
biologiques en assistance médicale à la procréation (AMP) modifié
par l’arrêté du 10 mai 2001 en vue de la prise en charge des couples
présentant un risque viral dans le cadre de l’AMP.

Des difficultés de prise en charge nous ont été signalées, notam-
ment par les associations de patients, dans des établissements de
santé et laboratoires autorisés et qui se sont pourtant déclarés volon-
taires pour réaliser cette prise en charge en application de cet arrêté.
Des crédits ont été délégués à certains de ces établissements afin de
pourvoir à cette prise en charge dans sa globalité (différents tech-
niques et virus concernés) qui nécessite une organisation particulière
(circuit à risque viral bien identifié dans le temps ou l’espace).

Nous sommes particulièrement attentifs à ce que les patients à
risque viral puissent bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur
situation quel que soit l’endroit du territoire où ils se trouvent et
dans des délais d’attente raisonnables. En effet, les difficultés de
prise en charge peuvent entraîner des risques inconsidérés pour ces
couples qui manifestent un désir d’enfant.

Aussi, nous vous demandons de rappeler aux établissements et
laboratoires concernés l’importance que nous attachons à la pour-
suite de cette activité qu’ils se sont engagés à réaliser et pour
laquelle ils ont bénéficié de crédits en 2002 et 2003 qui ont été inté-
grés dans les bases budgétaires des hôpitaux concernés et à ce titre
reconduits les années suivantes.
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Enfin, nous souhaitons que vous nous informiez d’ici au
31 août 2005 des problèmes de prise en charge qui seraient persis-
tants et de solutions proposées par les établissements pour y remé-
dier.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Financements octroyés pour l’assistance médicale
à la procréation dans un contexte viral

2002 2003 2004 2005

Toulouse 204 129 204 129 204 129 204 129

Strasbourg 133 393 133 393 133 393 133 393

Lyon 188 425 188 425 188 425 188 425

Bordeaux 136 760 183 260 183 260 183 260

Rennes 183 250 183 250 183 250

Pitié-Salpêtrière

Cochin

287 214 287 214 287 214 287 214

Total 949 921 1 179 671 1 179 671 1 179 671

Ces crédits octroyés en mesures nouvelles en 2002 et 2003, sont
intégrés dans les bases budgétaires des hôpitaux et reconduits les
années suivantes.

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/DGAS/DSS/SD6 B no 2005-404 du 2 sep-
tembre 2005 relative à la notification pour 2005 des
mesures nouvelles en faveur des dispositifs spécialisés :
centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA),
centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST),
consultations pour jeunes consommateurs de cannabis
et autres substances psychoactives, et appartement de
coordination thérapeutique (ACT)

NOR : SANP0530367C

Référence : circulaire DGAS/DSS/DGS no 2005-154 du 22 mars 2005
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des établisse-
ments et services médico-sociaux accueillant des personnes handi-
capées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques
(CCAA, CSST et ACT).

Pièces jointes :
Tableau récapitulant les mesures nouvelles CCAA (annexe I) ;
Tableau récapitulant les mesures nouvelles CSST (annexe II) ;
Tableau récapitulant les mesures nouvelles pour les consulta-

tions cannabis (annexe III) ;
Tableau notifiant la création de nouvelles places d’ACT

(annexe IV).

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Conformément à la circulaire du 22 mars 2005 visée ci-dessus, la
présente circulaire a pour objet de vous notifier les dotations régio-
nales de dépenses médico-sociales au titre des mesures nouvelles
pour renforcer les moyens des CCAA et des CSST, pour la mise en
place des consultations pour jeunes consommateurs de cannabis et
autres substances psychoactives et pour la création de nouvelles
places d’ACT.

Les montants de ces dotations supplémentaires sont récapitulés
dans les tableaux joints en annexe.

I. – RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES
EN FAVEUR DES CCAA

En 2005, 7,98 M€ de mesures nouvelles sont à répartir pour les
CCAA. Elles sont destinées à renforcer les moyens destinés aux
CCAA en vue d’une meilleure répartition de l’offre de soins sur le
territoire national et améliorer, ainsi, la prise en charge.

Chaque région dispose d’une enveloppe de mesures nouvelles qui
sera attribuée et répartie, après examen et validation par le CTRI, en
fonction des demandes et besoins des départements.

Au niveau national, la méthode retenue permet de doter toutes les
régions tout en opérant un relatif rattrapage des sous et sur-
dotations, par rapport aux critères de répartition objectifs (population
des 20-70 ans, mortalité par cirrhose alcoolique, par psychose alcoo-
lique, par cancers des voies aéro-digestives supérieures, indicateurs
précarité).

Ainsi :
– 60 % des mesures nouvelles ont été répartis selon les critères

objectifs entre toutes les régions ;
– 40 % des mesures nouvelles ont été répartis selon les critères

objectifs uniquement entre les régions sous-dotées.
Le montant des dotations régionales supplémentaires pour les

CCAA figure à l’annexe I.

II. – RÉPARTITION DES MESURES
EN FAVEUR DES CSST

En 2005, 0,311 M€ de mesures nouvelles sont à répartir pour les
CSST.

Ces mesures sont destinées à financer des vacations médicales
dans les CSST qui en sont dépourvus afin de doter chaque CSST
d’un minimum de temps médical évalué à une demi-journée de
vacation par semaine.

Les mesures nouvelles sont réparties entre les régions les plus
sous-dotées au regard des indicateurs démographiques (population
des 20-39 ans) et des indicateurs de l’état de santé de cette popula-
tion (ensemble des recours, ventes de Steribox et ventes de
Subutex).

Ainsi les régions dont le retard (mesuré par la différence entre la
dotation réelle et la dotation théorique) est supérieur à 40 % se ver-
ront attribuer des mesures nouvelles.

Le montant des dotations régionales supplémentaires pour les
CSST figure à l’annexe II.

III. – RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR
DES CONSULTATIONS POUR JEUNES CONSOMMATEURS

En 2005, 3,044 M€ sont prévus pour la mise en place des consul-
tations pour jeunes consommateurs de cannabis et autres substances
psychoactives et leur famille (conformément à la circulaire
DGS/DHOS/DGAS/2004/464 du 23 septembre 2004).

La répartition des dotations régionales pour les consultations can-
nabis figure à l’annexe III.

Mes services restent à votre disposition pour toutes explications
complémentaires sur ces différents points.

IV. – MESURES NOUVELLES EN FAVEUR DE LA CRÉA-
TION DE PLACES D’APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (ACT) – 2e NOTIFICATION AU TITRE DE
2005

Les demandes de création de places reçues au titre de l’appel à
projet 2005 prévu par la circulaire du 22 mars 2005 s’élèvent à 273
et concernent essentiellement des personnes atteintes par le
VIH/SIDA et par les hépatites. En conséquence, pour la sélection
des projets, les critères retenus ont été :

– le caractère prioritaire de la région face à l’épidémie VIH tel
que précisé dans le cadre du programme VIH/SIDA 2005-
2008 ;

– le nombre de malades vivants atteints par le SIDA au
31 décembre 2003, le nombre de places d’ACT existantes dans
une même région et l’existence de projets de création ou d’ex-
tension réalisables en 2005 transmis par le CTRI.
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Le coût à la place des ACT s’élève à 27 701 € pour l’année 2005
(+ 20 % pour les DOM). Compte tenu de la prise en compte d’un
surcoût de 20 % « vie chère » pour la Guyane et la Martinique, le
solde réparti est de 52 places.

Par ailleurs, votre attention est attirée sur le fait que ce dispositif
médico-social dont les missions ont été clairement définies par la
circulaire DGS(SD6A)DGAS/DSS/2002/551 du 30 octobre 2002
répond au principe de subsidiarité et n’est pas destiné à accueillir
des personnes en situation de précarité sociale et psychologique pour
lesquelles il existe d’autres dispositifs (CHRS, CSST, appartements
thérapeutiques en psychiatrie...). En conséquence, les places deman-
dées à ces titres n’ont pas été retenues.

Il vous est demandé de bien vouloir transmettre à la DGS, pour
décembre 2005, un bilan des places créées.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
S. SEILLER

A N N E X E I

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2005 ONDAM MÉDICO-SOCIAL

Répartition régionale de la mesure nouvelle CCAA

RÉGION MONTANT

Alsace ......................................................... 102 366,15 €
Aquitaine ................................................... 190 680,78 €
Auvergne ................................................... 96 836,65 €
Basse-Normandie .................................... 253 488,77 €
Bourgogne ................................................ 110 490,25 €
Bretagne .................................................... 563 903,46 €
Centre ......................................................... 410 247,46 €
Champagne-Ardenne ............................. 106 122,36 €
Corse .......................................................... 18 300,87 €
Franche-Comté ........................................ 62 963,72 €
Haute-Normandie .................................... 372 289,16 €
Ile-de-France ............................................. 765 832,68 €
Languedoc-Roussillon ........................... 529 580,14 €
Limousin .................................................... 49 245,77 €
Lorraine ...................................................... 166 575,28 €
Midi-Pyrénées .......................................... 154 202,72 €
Nord - Pas-de-Calais ............................... 1 250 905,85 €
Pays de la Loire ..................................... 218 841,40 €
Picardie ...................................................... 153 242,48 €
Poitou-Charentes ..................................... 284 105,81 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur ................ 928 732,86 €
Rhône-Alpes ............................................. 313 601,21 €
Guadeloupe .............................................. 187 458,06 €
Guyane ....................................................... 172 728,38 €
Martinique ................................................. 58 017,48 €
La Réunion ............................................... 461 034,72 €

Total .................................................... 7 981 791,50 €

A N N E X E I I

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2005 ONDAM MÉDICO-SOCIAL

Répartition régionale de la mesure nouvelle CCAA

RÉGION MONTANT

Alsace ......................................................... 75 203,78 €
Auvergne ................................................... 16 883,99 €
Basse-Normandie .................................... 21 722,53 €
Franche-Comté ........................................ 25 362,86 €
Lorraine ...................................................... 103 525,38 €
Poitou-Charentes ..................................... 46 034,37 €
La Réunion ............................................... 22 267,10 €

Total .................................................... 311 000

A N N E X E I I I

CAMPAGNE BUDGÉTAIRE 2005 ONDAM MÉDICO-SOCIAL

Répartition régionale de la mesure nouvelle CCAA

RÉGION MONTANT

Alsace ......................................................... 31 900 €
Aquitaine ................................................... 154 000 €
Auvergne ................................................... 61 950 €
Basse-Normandie .................................... 100 450 €
Bourgogne ................................................ 88 952 €
Bretagne .................................................... 200 199 €
Centre ......................................................... 107 500 €
Champagne Ardenne ............................ 65 667 €
Corse .......................................................... 7 350 €
Franche-Comté ........................................ 72 297 €
Haute-Normandie .................................... 87 000 €
Ile-de-France ............................................. 668 335 €
Languedoc-Roussillon ........................... 120 375 €
Limousin .................................................... 30 800 €
Lorraine ...................................................... 136 051 €
Midi-Pyrénées .......................................... 94 225 €
Nord - Pas-de-Calais ............................... 179 050 €
PACA .......................................................... 214 450 €
Pays-de-Loire ............................................ 141 260 €
Picardie ...................................................... 27 200 €
Poitou Charentes .................................... 78 026 €
Rhône-Alpes ............................................. 287 002 €
Guadeloupe .............................................. 0,00 €
Martinique ................................................. 24 000 €
Guyane ....................................................... 12 000 €
La Réunion ............................................... 54 000 €

Total .................................................... 3 044 038,50 €
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire interministérielle DGS/SD7A no 2005-334 et
DGAL/SDSSA/C du 6 juillet 2005 relative aux conditions
d’utilisation des eaux et au suivi de leur qualité dans les
entreprises du secteur alimentaire traitant des denrées
animales et d’origine animale en application du code de
la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants. Contrôle
de la conformité des eaux par les services officiels

NOR : SANP0530317C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité

des eaux destinées à la consommation humaine ;
Règlement (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les

principes généraux et les prescriptions générales de la légis-
lation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires ;

Règlement (CE) no 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires ;

Code de la santé publique, articles R. 1321-1 et suivants ;
Code rural, article R. 321-21 ;
Décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la

consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles (abrogé) ;

Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément
sanitaire des établissements mettant sur le marché des
denrées animales ou d’origine animale et au marquage de
salubrité ;

Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets placés au
contact d’eau dans les installations fixes de production, de
traitement et de distribution d’eau destinée à la consomma-
tion humaine modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, 13 jan-
vier 2000, 22 août 2002 et du 16 septembre 2004 ;

Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 11
du décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant appli-
cation de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifica-
tions en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’ali-
mentation de l’homme et des animaux ;

Arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers
mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du décret no 2001-1220
du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consom-
mation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

Circulaire DGS/VS4 no 99-217 du 2 avril 1999 relative aux
matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution
d’eaux destinées à la consommation humaine, complétée par
la circulaire DGS/VS4 no 2000/232 du 27 avril 2000 ;

Circulaire no 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits
de procédés de traitement des eaux destinées à la consomma-
tion humaine ;

Circulaire DGS/SD7A no 2002/571 du 25 novembre 2002 rela-
tive aux modalités de vérification de la conformité sanitaire
des matériaux constitutifs d’accessoires ou de sous-ensembles
d’accessoires, constitués d’éléments organiques entrant au
contact d’eau destinée à la consommation humaine ;

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 consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles.

Textes abrogés :
Note de service DGAL/SVHA/N89 no 8168 du 18 octobre 1989 :

contrôle de la potabilité de l’eau dans les industries ali-
mentaires ;

Note d’information DGAL/SDHA no 2703 du 10 septembre 1997
(p. 3, 4e alinéa du A) : établissements de traitement et de
transformation du lait et des produits à base de lait : devenir
des établissements non agréés.

Annexes :
Annexe I : notions propres au secteur alimentaire ;
Annexe II : liste minimale des éléments permettant d’évaluer

que la salubrité de la denrée finale n’est pas affectée par
l’utilisation d’eau non potable ;

Annexe III : information pour les DDASS concernant la modé-
lisation dans la base de données « SISE-Eaux » pour le cas
des entreprises du secteur alimentaire (entreprises agroali-
mentaires) ;

Annexe IV : cadre de transmission des informations relatives
aux entreprises alimentaires utilisant une ressource privée.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’agriculture et de la pêche à Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales
des services vétérinaires [pour exécution]) ; DRAF,
DDAF, DGCCRF, inspecteurs généraux vétérinaires
interrégionaux, brigade nationale d’enquêtes vétéri-
naires et phytosanitaires ; Messieurs les directeurs
des écoles nationales vétérinaires ; Monsieur le
directeur de l’Ecole nationale des services vétéri-
naires ; Monsieur le directeur de l’INFOMA ; labo-
ratoires vétérinaires départementaux ; Laboratoires
nationaux de référence, laboratoire national vétéri-
naire de Rungis (pour information).

Le code de la santé publique introduit de nouvelles dispositions
réglementaires, aux articles R. 1321-1 et suivants, relatives aux
« eaux destinées à la consommation humaine », qui comprennent
notamment « toutes les eaux utilisées dans les entreprises ali-
mentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou
la commercialisation de produits ou de substances destinés à la
consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la
denrée alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d’origine
hydrique » (art. R. 1321-1).

Les dispositions réglementaires précitées abrogent celles du décret
no 89-3 du 3 janvier 1989 susmentionné. Les principales évolutions
concernent notamment :

– l’extension explicite des dispositions réglementaires du code de
la santé publique à toutes les entreprises alimentaires (quelle
que soit leur taille) par l’utilisation du mot « commercialisa-
tion » au lieu de « mise sur le marché » ;

– la responsabilité de la personne publique ou privée en charge
de la distribution de l’eau (PPPRDE) ;

– l’introduction de nouvelles exigences de qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine ;

– le déplacement du point de conformité de la qualité de l’eau au
point d’usage ;

– les nouvelles modalités de gestion des dépassements des limites
et références de qualité de l’eau distribuée.

La réglementation sanitaire en matière de denrées alimentaires est
actuellement composée de directives sectorielles « hygiène », trans-
posées en droit français par des arrêtés sectoriels (exemple : arrêté
du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de
production, de mise sur le marché et d’échange de produits à base
de viande – arrêté du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d’ins-
tallation, d’équipement et de fonctionnement des centres de collecte
ou de standardisation du lait et des établissements de traitement et
de transformation du lait et des produits à base de lait).

A compter du 1er janvier 2006, les règles générales et spécifiques
d’hygiène applicables aux denrées animales et d’origine animale
seront fixées, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’eau dans
les entreprises du secteur alimentaire, par un ensemble de textes
réglementaires européens dits « paquet hygiène », en particulier le
règlement no 852/2004 du 29 avril 2004. Ces exigences ne se substi-
tuent toutefois pas à celles de la directive 98/83/CE du
3 novembre 1998 mais les complètent.

Les objectifs de la présente circulaire sont de préciser :
– les dispositions concernant les exigences de qualité et le suivi

sanitaire de l’eau utilisée dans les entreprises alimentaires
quelle que soit la provenance de l’eau (I) ;

– les règles générales d’hygiène applicables aux installations de
distribution d’eau dans les établissements agroalimentaires
quelle que soit la provenance de l’eau (II) ;

– les dispositions particulières selon la provenance de l’eau (III) ;
– les dispositions concernant l’utilisation d’eau non potable

provenant d’une ressource privée pour des usages spéci-
fiques (IV) ;

– les compétences des services vétérinaires départementaux et
des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (V).
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(1) Ou par le règlement no 852/2004 à compter du 1er janvier 2006.

(2) Liste des laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé pour
délivrer des attestations de conformité sanitaire : centre de recherche, d’exper-
tise et de contrôle des eaux de Paris (Crecep) à Paris ; institut Pasteur de Lille
(IPL) à Lille ; IRH environnement, laboratoire central environement-santé
(anciennement laboratoire d’hygiène régional en santé publique, LHRSP) à
Vandœuvre-les-Nancy ; CARSO-Laboratoire santé-environement-hygiène de
Lyon (CARSO-LSEHL) à Lyon.

(3) Pour les accessoires, l’arrêté du 29 mai 1997 modifié précise les dates à
partir desquelles l’obtention d’une preuve de la conformité sanitaire est deman-
dée pour chaque catégorie d’accessoires.

Des précisions sur des notions propres au secteur de l’alimentaire
figurent en annexe I.

La présente circulaire ne concerne pas :
– les établissements ne traitant que des denrées d’origine végétale

ou des boissons ;
– l’eau pompée en mer, dont les conditions d’utilisation au

contact des mollusques bivalves vivants et des produits de la
pêche font l’objet d’une réglementation spécifique ;

– l’eau saumâtre prélevée dans des nappes d’eau.
Dans ces deux derniers cas, des dispositions spécifiques seront, le

cas échéant, précisées par ailleurs.
Des consignes ultérieures vous seront fournies pour le cas parti-

culier des petits producteurs fermiers.

I. – LES EXIGENCES DE QUALITÉ ET LE SUIVI SANITAIRE
DE L’EAU UTILISÉE DANS LES ENTREPRISES DU SEC-
TEUR ALIMENTAIRE QUELLE QUE SOIT SA PROVE-
NANCE

A. – LA CONFORMITÉ DE L’EAU

Les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire
doivent respecter les exigences de qualité définies aux articles
R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique.

Ainsi, outre le respect des limites de qualité fixées à
l’annexe 13-1-I de ce code, les eaux ne doivent pas contenir un
nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou
de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes. De plus, les eaux doivent satisfaire à des réfé-
rences de qualité fixées à l’annexe 13-1-II.

Les limites de qualité concernent des paramètres dont la présence
dans l’eau est susceptible de générer des effets immédiats ou à plus
long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi
bien des paramètres microbiologiques que des substances chimiques,
telles que les nitrates, les pesticides, certains métaux et solvants
chlorés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les
sous-produits de la désinfection de l’eau. Les limites de qualité sont
généralement basées sur les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Les références de qualité concernent des paramètres indicateurs de
qualité témoins du fonctionnement des installations de production et
de distribution d’eau. Ces substances, sans incidence directe sur la
santé aux teneurs habituellement observées dans l’eau, peuvent
mettre en évidence une présence importante d’un paramètre au
niveau de la ressource et/ou un dysfonctionnement des installations
de traitement et peuvent aussi être à l’origine d’inconfort ou de
désagrément pour le consommateur.

Les exigences de qualité doivent être respectées aux points de
conformité suivants (art. R. 1321-5) :

– « pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au
point où les eaux sont utilisées dans l’entreprise », (robinets
mais aussi tuyaux d’arrosage utilisés dans l’établissement,
points d’utilisation de l’eau dans une machine alimentaire par
exemple) ;

– « pour les eaux servant à la fabrication de glace alimentaire, au
point de production de la glace et dans le produit fini ».

B. – LE SUIVI SANITAIRE DES EAUX

Le suivi sanitaire des eaux se compose d’une part, du contrôle
sanitaire de l’Etat et d’autre part, de la surveillance réalisée par l’ex-
ploitant du secteur alimentaire.

Les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire de la qualité
des eaux dépendent de la provenance de l’eau (cf. III de la présente
circulaire). Les résultats du contrôle sanitaire des eaux distribuées
par le réseau public sont consultables en mairie en application de
l’article D. 1321-104 du code de la santé publique.

Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-23, l’exploi-
tant du secteur alimentaire est tenu de procéder à une surveillance
de la qualité de l’eau. Cette surveillance comprend notamment :

– « un examen régulier des installations », en particulier du
réseau intérieur de distribution d’eau et des éventuels dispositifs
de traitement mis en œuvre ;

– « un programme de tests ou d’analyses effectués sur des points
déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent pré-
senter les installations ». Les risques identifiés peuvent être
notamment liés à la qualité des matériaux du réseau intérieur, à
l’existence de parties stagnantes dans le réseau, à l’état d’entre-
tien des canalisations et à la température de l’eau ;

– « la tenue d’un fichier sanitaire recueillant l’ensemble des
informations collectées à ce titre ». Le fichier sanitaire doit
comprendre le plan de surveillance de la qualité de l’eau, l’in-

terprétation des informations résultant de cette surveillance, un
schéma faisant apparaître les différents réseaux de distribution
d’eau dans l’établissement et les points d’eau numérotés, la
description des éventuels dispositifs de traitement de l’eau, le
programme de nettoyage des réservoirs, des bâches de stockage
et des citernes tampons le cas échéant ainsi qu’une description
des différentes interventions sur le réseau de distribution d’eau
(réparation, réhabilitation d’une partie du réseau de distribution
d’eau...).

Afin de répondre aux dispositions concernant la surveillance des
eaux et à la réglementation spécifique de son secteur, l’exploitant du
secteur alimentaire met en place, si nécessaire, un programme d’ana-
lyses microbiologiques et physico-chimiques des eaux, sans préju-
dice des dispositions relatives au contrôle sanitaire. Ce programme
d’analyses n’est pas défini réglementairement. Il découle en parti-
culier de l’analyse des dangers mise en œuvre par tout exploitant du
secteur alimentaire conformément à la directive 93/43/CEE ou aux
textes vétérinaires sectoriels (1). Les mesures correctives à prendre
en cas de dépassement des limites et des références de qualité de
l’eau doivent également être prévues. Les résultats d’analyses et les
mesures correctives mises en œuvre, le cas échéant, figurent dans le
fichier sanitaire.

II. – LES RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE APPLICABLES
AUX INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D’EAU DANS
LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE QUELLE
QUE SOIT LA PROVENANCE DE L’EAU

L’exploitant du secteur alimentaire est responsable des dégrada-
tions éventuelles de la qualité de l’eau imputables au réseau inté-
rieur de distribution d’eau et doit à ce titre s’assurer du respect des
règles d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution d’eaux destinées à la consommation humaine, figurant
aux articles R. 1321-43 à R. 1321-59 du code de la santé publique.
Ces dispositions relatives aux règles de conception, de réalisation et
d’entretien visent à « empêcher l’introduction ou l’accumulation de
micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d’être à
l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine distribuée ». Elles se traduisent en parti-
culier par l’obligation d’utiliser, pour la réalisation d’installations de
production ou de distribution neuves ou pour leur rénovation, des
matériaux et objets autorisés par le ministère chargé de la santé dès
qu’ils sont placés au contact d’eau destinée à la consommation
humaine, y compris jusqu’au point d’usage (exemples : canalisa-
tions, raccords, réservoirs, vannes, pompes, robinets, systèmes d’ad-
duction d’eau potable dans les machines alimentaires,....) (article
R.* 1321-48).

Actuellement, les matériaux autorisés à entrer au contact d’eau
destinée à la consommation humaine sont ceux disposant de preuves
de leur conformité sanitaire au regard des dispositions de l’arrêté du
29 mai 1997 modifié susmentionné. Ainsi, peuvent être placés au
contact d’eau destinée à la consommation humaine les matériaux et
objets suivants :

– les métaux, alliages et revêtements métalliques respectant les
règles de composition définies à l’annexe I de l’arrêté du
29 mai 1997 ;

– les matériaux à base de liants hydrauliques (bétons, mor-
tiers), les émaux, les céramiques et le verre respectant les
règles de composition définies à l’annexe II de l’arrêté du
29 mai 1997 ;

– les matériaux organiques (plastiques, élastomères de caout-
chouc ou de silicones, etc) composés de substances
chimiques mentionnées à l’annexe III de l’arrêté précité et
disposant de preuves de leur innocuité sanitaire.

L’attestation de conformité sanitaire (ACS), délivrée par l’un des
laboratoires habilités par le ministre chargé de la santé (2) confor-
mément aux dispositions des circulaires du 12 avril 1999, du
27 avril 2000 et du 25 novembre 2002, constitue une preuve du res-
pect des prescriptions de l’arrêté du 29 mai 1997 précité pour les
matériaux organiques et les accessoires (3).
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(1) Selon définition figurant dans le 1er paragraphe de la présente circulaire.

(1) L’unité de distribution est définie dans le code de la santé publique
(annexe 13-2I-A) comme étant le réseau de distribution d’une zone géogra-
phique déterminée et à l’intérieur de laquelle la qualité de l’eau peut être consi-
dérée comme homogène.

Les dispositions précitées n’ont pas d’effet rétroactif. Elles ne
s’appliquent donc pas aux matériaux et produits finis utilisés dans
les installations de production, de traitement et de distribution d’eau
préexistantes ;

– d’utiliser des produits et procédés de traitement d’eau autorisés
par le ministère chargé de la santé (art. R.* 1321-48). Ainsi
peuvent être utilisés les produits et procédés de traitement
bénéficiant d’une autorisation d’emploi délivrée par le ministère
chargé de la santé et ceux figurant dans la circulaire no 2000-166
du 28 mars 2000 susmentionnée ;

– d’utiliser des produits de nettoyage et de désinfection des ins-
tallations de distribution d’eau composés de constituants figu-
rant dans l’arrêté du 8 septembre 1999 susmentionné
(art. R. 1321-50). Peuvent être également utilisés les produits
disposant d’une autorisation d’emploi délivrée par le ministère
chargé de la santé ;

– de respecter les règles spécifiques d’hygiène concernant les
réseaux intérieurs de distribution, qu’ils soient raccordés ou non
au réseau public (art. R. 1321-54 à R. 1321-59). Ces règles
concernent notamment la mise en place de dispositifs anti-
retour (art. R. 1321-54), les dispositions à respecter en cas
d’utilisation de dispositifs de traitement complémentaire de la
qualité de l’eau (art. R.* 1321-55), (exemple : ajout d’agents
inhibiteurs de corrosion) ou encore l’entretien des réservoirs et
bâches de stockage (art. R. 1321-59).

Des arrêtés du ministre chargé de la santé, en cours d’élaboration,
préciseront les dispositions des articles du code de la santé publique
portant sur les conditions d’autorisation d’utilisation des matériaux,
des produits et procédés de traitement d’eau et sur les règles géné-
rales d’hygiène à respecter dans les installations de distribution
d’eau. Ils prendront en compte les dispositions du règlement (CE)
no 852/2004 suscité.

III. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SELON LA PROVENANCE DE L’EAU

A. – ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE RACCORDÉE À UN

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOM-
MATION HUMAINE (1)

1. Responsabilité de la qualité de l’eau utilisée dans les entre-
prises du secteur alimentaire.

La personne publique ou privée responsable de la distribution
publique d’eau (exemple : la régie municipale, le président de la
structure intercommunale, le délégataire du service public...) doit
fournir une eau conforme aux exigences de qualité au point de déli-
vrance à l’abonné. En outre, elle doit également mettre en œuvre
des mesures nécessaires pour que l’eau distribuée ne se dégrade pas
dans le réseau intérieur de distribution (exemple : distribution d’une
eau non agressive).

L’exploitant du secteur alimentaire est responsable de la qualité
de l’eau depuis le point de raccordement de l’eau jusqu’au point
d’utilisation. A ce titre, il est de sa responsabilité d’établir un pro-
gramme d’analyses dont la nature et la fréquence découlent d’une
analyse des dangers (cf. I et II de la présente circulaire).

2. Attestation de raccordement à un réseau public de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine.

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 28 juin 1994 sus-
mentionné, les entreprises du secteur alimentaire doivent demander à
la personne publique ou privée responsable de la distribution
publique d’eau copie ou attestation des documents concernant le rac-
cordement au réseau public de distribution d’eau.

3. Contrôle sanitaire des eaux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1321-15, un pro-

gramme d’analyses des échantillons d’eau est mis en œuvre pour la
distribution publique d’eau dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé
à la diligence des DDASS. Les modalités de ce contrôle sont défi-
nies à l’annexe 13-2-I du code de la santé publique. Ce contrôle, qui
concerne des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et
radiologiques, s’exerce au niveau de la ressource en eau, au point de
mise en distribution de l’eau et sur le réseau public de distribution
(au robinet du consommateur). La fréquence des analyses dépend du
débit journalier et de la population desservie. Les analyses sont réa-
lisées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé
(article R.* 1321-21) et les lieux de prélèvement sont définis par
arrêté préfectoral (art. R. 1321-15).

En cas de présence d’importantes entreprises du secteur ali-
mentaire, il est recommandé de se baser sur le débit d’eau ali-
mentant l’unité de distribution (UDI) (1) plutôt que sur les popula-
tions desservies pour établir la fréquence annuelle d’analyses du
contrôle sanitaire des eaux.

Les entreprises du secteur alimentaire utilisant exclusivement
l’eau du réseau public ne font pas l’objet d’un contrôle sanitaire
spécifique des eaux par les DDASS.

B. – ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE NON RACCORDÉE À UN

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOM-
MATION HUMAINE

1. Procédures d’autorisation et responsabilité de la qualité de
l’eau utilisée dans les entreprises du secteur alimentaire.

Lorsqu’une entreprise du secteur alimentaire n’est pas raccordée à
un réseau public de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine mais a recours à une ressource privée en eau qu’elle
destine à un usage assimilé à la consommation humaine, elle doit
obtenir, par arrêté préfectoral après avis de la commission départe-
mentale compétente en matière d’environnement, de risques sani-
taires et technologiques (conseil départemental d’hygiène), une auto-
risation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel
(art. R. 1321-6). Cet article précise que « l’arrêté d’autorisation fixe
les conditions de réalisation, d’exploitation et de protection du point
de prélèvement d’eau et indique notamment les produits et procédés
de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait
appel. ».

La constitution du dossier de demande d’autorisation de prélève-
ment d’eau est décrite dans l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la
constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 28 et 44 du
décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales natu-
relles.

Compte tenu de la provenance de l’eau, l’exploitant du secteur
alimentaire est directement responsable de la qualité de l’eau. Il doit
à ce titre produire et utiliser une eau respectant les exigences de
qualité (cf. I de la présente circulaire) et s’assurer des conditions de
protection des ressources en eau utilisées.

2. Le contrôle sanitaire des eaux.
L’exploitant du secteur alimentaire dont l’établissement n’est pas

raccordé au réseau public, doit mettre en œuvre un programme
d’analyse d’échantillons d’eau conformément aux dispositions de
l’article R. 1321-15.

Le contenu des analyses types du contrôle sanitaire (analyse de
routine et analyse complète) et la fréquence d’échantillonnage qui
est fonction du débit d’eau utilisé sont définis à l’annexe 13-2-II du
code de la santé publique. Les analyses sont réalisées par un labora-
toire agréé par le ministère chargé de la santé (art. R.* 1321-21) et
les lieux de prélèvement des échantillons (ressource et points d’utili-
sation) sont déterminés par arrêté préfectoral (art. R. 1321-15).

Le tableau 1 de l’annexe 13-2-II-C définit les fréquences annuelles
d’échantillonnage pour les entreprises alimentaires. Ces fréquences
annuelles intègrent l’ensemble des prélèvements effectués à la res-
source et aux points où l’eau est utilisée dans l’entreprise. La répar-
tition des prélèvements entre ces différents lieux se fera au regard
des dangers identifiés (protection de la ressource, traitement parti-
culier des eaux,...).

Lorsque, pour la détermination de la fréquence des analyses, il est
fait référence à une tranche de débit entamée, les tranches de débit
entamées sont à comptabiliser à partir de la limite inférieure de
débit de la classe correspondante (exemple pour un débit de
1 500 m3/jour : 4 + 3 = 7 analyses de routine et 1 + 1 = 2 analyses
complémentaires).

Le programme d’analyses du contrôle sanitaire peut être modifié
par le préfet compte tenu des conditions de protection du captage de
l’eau, de fonctionnement des installations de production et de distri-
bution d’eau (par exemple en cas de mise en place de dispositifs de
traitement de l’eau particuliers) et de la qualité de l’eau. Les moda-
lités d’adaptation de ce programme sont précisées à
l’annexe 13-2-III.

Le coût du programme ne peut être augmenté de plus de 20 %
par rapport à celui défini à l’annexe 13-2-II sauf cas particuliers
mentionnés à l’article R. 1321-17. Par ailleurs, en cas d’allègement
du programme d’analyses, la fréquence de prélèvement ne peut pas
être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués au
tableau 1 de l’annexe 13-2-II-C. Seul le nombre de prélèvements
correspondant à des analyses de routine peut être réduit.
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Les services de l’Etat sont chargés de l’application du contrôle
sanitaire (cf. V de la présente circulaire). Sa prise en charge finan-
cière incombe à l’exploitant du secteur alimentaire conformément
aux dispositions de l’article L. 1321-10 du code de la santé publique.

Outre le contrôle sanitaire, l’exploitant est également tenu de pro-
céder à une surveillance de la qualité de l’eau (cf. I B de la présente
circulaire).

3. Règles particulières d’hygiène à respecter.
Outre les règles générales d’hygiène définies au point II de la pré-

sente circulaire, les exploitants du secteur de l’alimentaire doivent se
conformer aux règles particulières d’hygiène applicables aux instal-
lations non raccordées (art. R. 1321-53). Ils doivent en particulier
s’assurer de l’efficacité des opérations de nettoyage, de rinçage et de
désinfection des installations de distribution d’eau avant la première
mise en service ainsi qu’après toute intervention susceptible d’être à
l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau (exemple : répara-
tion, changement de canalisations...).

De plus, le code de la santé publique prévoit une obligation
d’entretien des réservoirs équipant les installations de distribution
non raccordées. Ces derniers doivent être vidés, nettoyés et rincés au
moins une fois par an. Cette fréquence d’entretien peut être éven-
tuellement réduite sous conditions par décision préfectorale.

4. Gestion des situations de non-respect des exigences de qualité
de l’eau et information des autorités.

En cas de dépassement des limites de qualité, l’exploitant du sec-
teur de l’alimentaire doit mettre en œuvre immédiatement des
mesures correctives afin de rétablir la qualité de l’eau
(art. R. 1321-27). Il en informe également le préfet (art. R. 1321-26).
Lorsque le préfet estime que ce non-respect des limites de qualité
constitue un risque pour la santé des personnes, il peut recourir à
une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consomma-
tion humaine (art. R. 1321-29).

Par ailleurs, lorsque le problème de dépassement ne peut être
réglé de façon rapide, une dérogation peut être envisagée au titre
des dispositions de l’article R. 1321-31. Pour ce faire, l’utilisation de
l’eau ne doit pas présenter de risque pour la santé des personnes et
il ne doit pas exister d’autres moyens raisonnables pour maintenir la
distribution de l’eau dans l’établissement. Le recours à cette disposi-
tion est uniquement envisageable pour les paramètres chimiques
figurant à la partie B de l’annexe 13-1-I du code de la santé
publique. La demande de dérogation doit être déposée auprès du
préfet. L’obtention d’une dérogation est subordonnée à la mise en
place d’un programme d’amélioration de la qualité de l’eau.

En outre, conformément aux dispositions de l’article R. 1321-25,
l’exploitant du secteur alimentaire doit informer le préfet de tout
incident relatif à l’utilisation d’eau pouvant avoir des conséquences
sur la santé publique (exemple : dépassement d’une référence de
qualité ou présence de toute autre substance pouvant avoir des
conséquences sur la santé publique, pollution accidentelle de la res-
source...).
C. – ETABLISSEMENT RACCORDÉ À UN RÉSEAU PUBLIC DE DISTRI-

BUTION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET UTI-
LISANT UNE RESSOURCE PRIVÉE

Dans le cas où l’eau utilisée provient à la fois d’un réseau public
de distribution et d’une ressource privée, les règles générales (I et II
de la présente circulaire) et spécifiques à ces deux types d’ali-
mentation en eau (III A et III B de la présente circulaire) doivent
être appliquées.

Une attention particulière doit être apportée quant au risque de
retour d’eau du réseau alimenté par la ressource privée vers le
réseau public (art. R. 1321-54). Ce risque doit être pris en compte
dans l’analyse des dangers réalisée dans le cadre de la surveillance.
Un arrêté des ministres chargé de la santé et chargé de la construc-
tion précisera les situations dans lesquelles des dispositifs de protec-
tion doivent être mis en place.
IV. – UTILISATION D’EAU PROVENANT D’UNE RES-

SOURCE PRIVÉE ET NE RESPECTANT PAS LES EXI-
GENCES DE QUALITÉ (EAU « NON POTABLE » (1)
L’utilisation d’eau non potable provenant d’une ressource privée

est envisageable seulement pour quelques usages particuliers. Cer-
taines utilisations sont explicitement mentionnées dans la directive
93/43/CEE et dans les textes vétérinaires sectoriels (2) et concernent
les cas suivants :

– le refroidissement des machines ;
– la production de vapeur. La vapeur entrant directement en

contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune
substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de
contaminer le produit ;

– la lutte contre les incendies ;

(1) Au sens du règlement no 852/2004, une eau potable est définie
comme une eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive
98/83/CE et, par conséquent, à celles du code de la santé publique.

(2) Ou par le règlement no 852/2004, à compter du 1er janvier 2006.

– d’autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimen-
taires (directive 93/43/CEE) : par exemple le lavage externe de
citernes, etc.

De plus, conformément aux dispositions du code de la santé publique,
une eau ne respectant pas les exigences de qualité peut être utilisée lorsque
cette dernière n’affecte pas la salubrité de la denrée alimentaire finale. Dans
ce cas de figure, cette eau n’est alors plus considérée comme de l’eau
destinée à la consommation humaine au sens du code de la santé publique.
Le professionnel du secteur alimentaire doit alors apporter la preuve que
l’utilisation de cette eau n’affecte pas la salubrité de la denrée finale, à l’ex-
ception des cas précités (refroidissement des machines, lutte contre les
incendies,...). L’annexe II présente une liste minimale d’éléments que le
professionnel doit pouvoir mettre à disposition des autorités sanitaires et
vétérinaires à des fins de justification. En se basant sur ces éléments d’in-
formation, le préfet décide alors si cette eau non potable peut être utilisée
dans les conditions précitées.

En cas d’utilisation dans l’établissement d’eau non potable et d’eau
destinée à la consommation humaine, les dispositions suivantes doivent être
strictement vérifiées dans l’entreprise alimentaire :

– les réseaux de distribution sont individualisés (réseaux séparés sans
raccordement avec les systèmes d’eau destinée à la consommation
humaine) ;

– les réseaux sont identifiables. Le code de la santé publique prévoit que
(art. R. 1321-49) « les parties de réseau de distribution d’eau réservées
à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer,
au moyen de signes particuliers » (exemple : réseaux de couleur dif-
férente) ;

– l’eau non potable et les réseaux la distribuant, du fait des conditions de
leur utilisation, ne doivent pas engendrer de risque de contamination
des denrées alimentaires. Le risque de contamination microbiologique
doit être particulièrement pris en compte (exemple : contamination des
plans de travail par pulvérisation d’eau non potable lors du nettoyage
des sols).

V. – LA COMPÉTENCE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
DÉPARTEMENTAUX ET DES DIRECTIONS DÉPARTEMEN-
TALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

A. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES QUELLE QUE SOIT LA PROVENANCE

DE L’EAU DANS L’ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Les agents des directions départementales des services vétérinaires
(DDSV) et des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) doivent renforcer leur coopération pour une meil-
leure efficacité de leurs actions et veiller à agir chacun selon les
pouvoirs de police qui leur sont dévolus (code rural ou code de la
santé publique).

Les DDSV doivent veiller à ce que la surveillance de la qualité
de l’eau utilisée à l’intérieur de l’établissement fasse partie inté-
grante du plan de maîtrise sanitaire de l’établissement dans le cadre
de son activité de production de denrées. Le contrôle de la mise en
œuvre de la surveillance de la qualité des eaux (1) et des règles
générales et particulières d’hygiène applicables aux installations de
distribution d’eau dans l’entreprise du secteur alimentaire sera
effectué par les agents des DDSV en liaison, en tant que de besoin,
avec les agents des DDASS.

Les DDASS ont en charge l’organisation et la mise en œuvre du
contrôle sanitaire des eaux délivrées par le réseau public de distribu-
tion et des eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire
provenant d’une ressource privée en eau dont l’usage est assimilé à
la consommation humaine, au titre des dispositions de la directive
98/83/CE mentionnée en référence et des dispositions du code de la
santé publique.

B. – ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE RACCORDÉE À UN

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOM-
MATION HUMAINE

Les services de la DDSV doivent exiger du responsable de
l’entreprise alimentaire, au titre de la preuve de la potabilité de
l’eau, « l’attestation de raccordement » au réseau public (2). Il
convient également de s’assurer que seul ce réseau alimente l’entre-
prise pour les usages alimentaires.

(1) Cf. I B de la présente circulaire.
(2) L’attestation de raccordement est établie par référence à l’arrêté du

28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établisse-
ments mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale et
au marquage de salubrité (une telle attestation n’est pas un document forma-
lisé, mais peut être établie librement).
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(1) Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directe-
ment aux consommateurs.

C. – ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE

UTILISANT UNE RESSOURCE PRIVÉE

Le contrôle du dossier initial d’autorisation d’utilisation d’eau et
du respect des dispositions de l’arrêté préfectoral est de la compé-
tence des DDASS en liaison avec les services de police de l’eau au
titre des prélèvements dans les ressources. Les DDSV veilleront à ce
que toutes les entreprises du secteur alimentaire utilisant une res-
source particulière pour l’approvisionnement en eau bénéficient
d’une autorisation préfectorale.

Des démarches conjointes des DDASS et des DDSV sont souhai-
tables lorsqu’un agrément sanitaire est demandé en même temps que
l’autorisation d’utilisation d’une ressource particulière en eau (1).
Ces cas doivent aboutir à une autorisation de prélever l’eau et à un
agrément sanitaire.

Lorsque les DDSV ont compétence d’attribution au titre de
l’application des législation et réglementation relatives aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sein
des industries agroalimentaires, elles sollicitent l’avis des services
compétents pour l’instruction des parties les concernant : s’agissant
de l’utilisation d’un captage privé d’eau destinée à la consommation
humaine, la DDASS est le service compétent.

D. – ENTREPRISE DU SECTEUR ALIMENTAIRE RACCORDÉE

AU RÉSEAU PUBLIC ET UTILISANT UNE RESSOURCE PRIVÉE

Dans le cas où l’eau utilisée provient d’un réseau public de distri-
bution et d’une ressource privée, les dispositions générales (V A de
la présente circulaire) et spécifiques à ces deux types d’alimentation
en eau (V B et C) en matière de contrôle s’appliquent.

E. – UTILISATION D’EAU NON POTABLE

Lorsque de l’eau non potable est utilisée pour certains usages
conformément aux dispositions mentionnées au IV de la présente
circulaire, et à l’exception des cas explicitement prévus par la direc-
tive 93/43/CEE et les directives sectorielles relatives à l’hygiène, les
agents de la DDSV en liaison avec les agents de la DDASS vérifie-
ront que les conditions précisées au point IV sont respectées et que
l’analyse des dangers (cf. I B) tient compte de cette utilisation.
S’agissant des éléments mentionnés en annexe II, les DDASS pour-
ront apporter une contribution concernant l’examen des points 5 à 9.

La commission départementale compétente en matière d’envi-
ronnement, de risques sanitaires et technologiques (conseil départe-
mental d’hygiène) pourra être consultée, si nécessaire, pour appré-
cier la conformité aux dispositions du point IV.

VI. – ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

A plusieurs reprises, l’office alimentaire et vétérinaire a attiré
l’attention du gouvernement français sur la nécessité de prise en
compte des risques liés à l’eau dans l’analyse des dangers par les
professionnels de l’agroalimentaire et sur l’importance du contrôle
de cette surveillance par les services compétents.

Nous vous demandons de diffuser la présente circulaire aux
exploitants du secteur alimentaire concernés et de vérifier la situa-
tion administrative de l’ensemble de leurs installations de production
d’eau puis de procéder à leur régularisation, en donnant la priorité
aux entreprises agréées.

Vous réaliserez un bilan départemental des entreprises ali-
mentaires agréées traitant des denrées animales et d’origine animale,
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et utilisant une
ressource privée en eau selon le cadre défini en annexe IV. Ce bilan
sera réalisé par les DDSV en liaison avec les DDASS. Les DDSV

(1) Les informations pour évaluer la qualité de l’eau, à fournir pour une
demande d’agrément, sont celles mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du
26 juillet 2002 susmentionné.

de région et les DRASS colligeront les résultats à l’échelon régional et
transmettront le bilan respectivement à la DGAL et à la DGS pour le
28 février 2006. Le pôle de compétence alimentaire, lorsqu’il est constitué,
intégrera dans son programme de travail la présente instruction.

Les DDASS intégreront dans le système d’information santé-environne-
ment sur les eaux (SISE-Eaux) les éléments d’information relatifs aux
industries agroalimentaires conformément aux modalités définies en
annexe III.

Vous voudrez bien nous faire part, sous les présents timbres, des diffi-
cultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’application des pré-
sentes instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,

S. VILLERS

A N N E X E I

NOTIONS PROPRES AU SECTEUR ALIMENTAIRE

Denrée alimentaire (d’après le règlement no 178/2002 susmen-
tionné) : on entend par « denrée alimentaire » (ou « aliment »), toute
substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non
transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible
d’être ingéré par l’être humain.

Ce terme recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute
substance, y compris l’eau intégrée intentionnellement dans les
denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation
ou de leur traitement. Il inclut l’eau au point de conformité défini à
l’article 6 de la directive 98/83/CE susmentionnée, sans préjudice
des exigences de la directive 98/83/CE.

Le terme « denrée alimentaire » ne couvre pas :
a) Les aliments pour animaux ;
b) Les animaux vivants à moins qu’ils ne soient préparés en vue

de la consommation humaine ;
c) Les plantes avant leur récolte ;
d) Les médicaments au sens des directives 65/65/CEE et

92/73/CEE ;
e) Les cosmétiques au sens de la directive 76/768/CEE ;
f) Le tabac et les produits du tabac au sens de la directive

89/622/CEE ;
g) Les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la

convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et
de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes
de 1971 ;

h) Les résidus et les contaminants.
Mise sur le marché (d’après le règlement no 178/2002 sus-

mentionné) : on entend par « mise sur le marché » la détention de
denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur
vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de
cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution
et les autres formes de cession proprement dites.

Il convient de remarquer que cette définition inclut la « remise
directe » au consommateur au sens de l’arrêté du 9 mai 1995 (1).

Ainsi, le terme « commercialisation » mentionné à l’article
R. 1321-1 2o du code de la santé publique correspond à la nouvelle
définition de la mise sur le marché au sens du règlement no 178/2002
(c’est-à-dire incluant la remise directe).

Entreprise du secteur alimentaire (d’après le règlement no 178/2002
susmentionné) : on entend par « entreprise du secteur alimentaire »
toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou
non, des activités liées aux étapes de la production, de la trans-
formation et de la distribution de denrées alimentaires.

Exploitant du secteur alimentaire (d’après le règlement no 178/2002
susmentionné) : on entend par « exploitant du secteur alimentaire »
la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le
respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entre-
prise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.
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(1) Toutefois, si la DDASS a réellement besoin de disposer de plusieurs points de surveillance (PSV) pour le stockage des prélèvements et des analyses
de la surveillance, la création d’une UDI d’usage ALI reste possible. Cette UDI est alors obligatoirement en lien aval avec une installation principale (INS)
d’usage AEP ou PRV.

(2) Cf. manuel pour l’utilisateur, version 2, de SISE-Eaux, pages 8-13.

A N N E X E I I

LISTE MINIMALE DES ÉLÉMENTS PERMETTANT D’ÉVALUER QUE
LA SALUBRITÉ DE LA DENRÉE FINALE N’EST PAS AFFECTÉE
PAR L’UTILISATION D’EAU NON POTABLE

Afin de justifier l’utilisation d’eau non potable dans son entre-
prise, le professionnel de l’alimentaire met à disposition des auto-
rités les éléments d’information suivants :

1. Une description des usages de l’eau dans l’entreprise ali-
mentaire, en précisant l’origine de l’eau utilisée selon les usages ;

2. Une description précise des process industriels pour lesquels
l’eau non potable est utilisée ;

3. Les quantités d’eau utilisée pour les différents types d’usages ;
4. Une analyse des dangers liés à l’utilisation d’eau non potable

(identification des dangers, mesures de maîtrise, ...) ;
5. La description des mesures prises pour distinguer et isoler les

parties du réseau de distribution en cas d’alimentation par des eaux
d’origine différente ;

6. Des résultats d’analyses représentatifs de la qualité de l’eau au
niveau de la ressource et de la distribution ;

7. Les caractéristiques du système de production et de distribu-
tion d’eau ;

8. Des éléments sur les mesures de protection des captages mises
en place et sur la vulnérabilité de la ressource ;

9. Les modalités de la surveillance de la qualité de l’eau mis en
place par le responsable de l’établissement.

A N N E X E I I I

INFORMATION POUR LES DDASS CONCERNANT LA MODÉLI-
SATION DANS LA BASE DE DONNÉES « SISE-EAUX » POUR LE
CAS DES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE (ENTRE-
PRISES AGROALIMENTAIRES)

Pour la signification des sigles, se reporter au glossaire ci-
dessous.

Les entreprises agroalimentaires non raccordées au réseau public
de distribution et utilisant une ressource privée constituent des unités
de distribution d’usage agroalimentaire (UDI d’usage ALI). Ces
UDI sont nécessairement en lien aval avec des installations de pro-
duction (CAP, MCA ou TTP) d’usage ALI (cas 1).

Dans le cas où les entreprises agroalimentaires raccordées au
réseau public de distribution sont modélisées dans SISE-Eaux (par
exemple) à des fins de recensement ou pour suivre les analyses
d’eau réalisées dans le cadre de la surveillance), ces dernières
doivent être représentées comme des installations remarquables (IRQ
de type ALI  (1) (2) (cas 2). De même, pour les restaurants, le type
de code RES doit alors être utilisé (cf. annexe 9 de la circulaire
DGS/SD7A no 633 du 30-12-2003).

Les entreprises agroalimentaires raccordées au réseau public de
distribution et utilisant également une ressource privée constituent
des unités de distribution d’usage agroalimentaire (UDI d’usage
ALI). Ces UDI sont nécessairement en lien aval avec des installa-
tions principales d’usage AEP ou PRV mais également avec des ins-
tallations de production d’usage ALI (cas 3).

Glossaire

AEP : adduction collective publique IRQ : installtion remarquable RES : restaurant
ALI : agroalimentaire MCA : mélange de captage TTP : station de traitement production
CAP : captage PRV : privé UDI : unité de distribution

Note [12] : Toutefois, si la DDASS a réellement besoin de disposer de plusieurs points de surveillance (PSV) pour le stockage des prélève-
ments et des analyses de la surveillance, la création d’une UDI d’usage ALI reste possible. Cette UDI est alors obligatoirement en lien aval
avec une installation principale (INS) d’usage AEP ou PRV.

Note [13] : cf. manuel pour l’utilisation version 2 de SISE-Eaux page 8-13.
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A N N E X E I V

CADRE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX
ENTREPRISES ALIMENTAIRES UTILISANT UNE RESSOURCE
PRIVÉE

Ce bilan concerne uniquement les entreprises répondant aux trois
critères suivants :

– entreprises du secteur alimentaire traitant des denrées animales
et d’origine animale ;

– entreprises agréées bénéficiant d’une autorisation de mise sur le
marché. En sont exclues dans le cadre du présent bilan les
entreprises pratiquant la remise directe au consommateur final
(ex : restaurant, boucherie, supermarché...) ;

– entreprises du secteur alimentaire utilisant une ressource en eau
privée (en complément ou non avec l’eau du réseau public).

Les règles suivantes doivent être impérativement respectées :

1. Mentionner dans le tableau toutes les entreprises du départe-
ment concernées par le bilan, même si les informations connues sont
partielles.

2. Lorsque certaines informations n’ont pas pu être obtenues, ne
rien faire figurer dans les colonnes correspondantes du tableau
(éviter l’utilisation de sigles et expressions du type NSP, informa-
tion non connue, information en attente).

3. Ne pas modifier la disposition du tableau hormis le rajout de
lignes supplémentaires.

4. Utiliser les codes indiqués dans les libellés des colonnes et
sous le tableau.
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Note A :code 1 en cas d’utilisation de ressource(s) en eau
privée(s) uniquement (absence de réseau public).

Code 2 en cas d’utilisation de ressource(s) en eau privée(s) mais
raccordement au réseau public existant (eau du réseau public utilisée
uniquement en secours).

Code 3 en cas d’utilisation de ressource(s) en eau privée(s) mais
raccordement au réseau public existant (eau du réseau public utilisée
uniquement en secours et en appoint à certaines périodes de
l’année).

Code 4 en cas d’utilisation de ressource(s) en eau privée(s) et
d’eau du réseau public (achat d’eau régulier) .
code 5 : utilisation d’un autre type d’eau – dont eau recyclée – (pré-
ciser le type d’eau).

Note B : code 1 lorsque l’ensemble des ressources en eau utilisées
est autorisé au titre du code de la santé publique.

Code 2 lorsque uniquement certaines des ressources en eau utili-
sées sont autorisées au titre du code de la santé publique.

Code 3 lorsque aucune des ressources en eau utilisées n’est auto-
risée au titre du code de la santé publique.

Note C : mettre un seul code par ligne.
Code 1 : lutte contre l’incendie.
Code 2 : production de vapeur .
Code 3 : refroidissement des machines .
Code 4 : lavage des halls d’attente d’animaux vivants (bouveries,

réception des volailles...) et des animaux.
Code 5 : sanitaires (lavage de mains, chasses d’eau).
Code 6 : lavage des sols, des murs ou des plafonds.
Code 7 : lavage des équipements et des matériels en contact ou

non avec les denrées alimentaires.
Code 8 : stérilisation du matériel : eau chaude.
Code 9 : stérilisation du matériel : méthodes alternatives.
Code 10 : abreuvement des animaux vivants.
Code 11 : lavage ou douchage des denrées.
Code 12 : refroidissement des denrées conditionnées (eau à l’état

liquide ou glace).
Code 13 : refroidissement ou conservation des denrées nues (eau à

l’état liquide ou glace).
Code 14 : refroidissement ou congélation des carcasses.
Code 15 : eau de process (saumure, lavage des intestins, échau-

dage des têtes, eau de cuisson...).
Code 16 : ingrédient (glace dans les mêlées, reconstitution de

poudres, préparation des ferments...).
Code 17 : autres (notamment locaux/matériel en rapport avec les

déchets/sous-produits) : préciser.
Note D : considérer un historique de la qualité sur les trois der-

nières années, si possible.
Code 1 lorsque les limites de qualité fixées par le code de la santé

publique sont respectées.
Code 2 lorsque les limites de qualité fixées par le code de la

santé publique ne sont pas respectées.
Code 3 lorsque l’information est inconnue.

Note E : Mettre un seul code par ligne en l’alignant avec le para-
mètre correspondant de la colonne 7.

Code 1 lorsque le dépassement a été accidentel.
Code 2 lorsque les dépassements sont ponctuels mais répétitifs.
Code 3 lorsque le dépassement est chronique.
Code 4 lorsque l’information est inconnue.

Circulaire interministérielle DGS/SD7 C no 2005-375 du
4 août 2005 relative à l’exercice de la responsabilité de
la politique de résorption de l’insalubrité et du satur-
nisme dans l’habitat

NOR : SANP0530342C

Date d’application : pour diffusion et application immédiate.

Références :
Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res-

ponsabilités locales, article 74 ;
Articles L. 1422-1, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à

L. 1331-31, L. 1336-3 et L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la
santé publique.

Pièces jointes :
Liste des SCHS mentionnés à l’article L. 1422-1 du code de la

santé publique ;
Convention type.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué aux collectivités territoriales à Monsieur le
préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (secrétariat général, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution], directions départementales de
l’équipement [pour attribution]).

I. – LE CHAMP DE L’EXPÉRIMENTATION

1.1. Les communes susceptibles de s’engager
dans cette expérimentation

L’article 74 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales prévoit la possibilité, pour les
communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé
(SCHS) mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code
de la santé publique et Paris, d’exercer la responsabilité de mettre
en œuvre les procédures nécessaires à la résorption de l’insalubrité
de l’habitat et de lutte contre le saturnisme, à titre expérimental pour
une durée de quatre ans.

Cette expérimentation est ainsi ouverte aux communes disposant
d’un service communal d’hygiène et de santé qui, avant l’entrée en
vigueur de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions
et l’Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de
contrôle administratif et technique des règles d’hygiène et ont, par
dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi, continué à exercer ces
attributions en contrepartie du versement d’une dotation générale de
décentralisation correspondante. Au total, 208 communes sont sus-
ceptibles d’être concernées. La loi du 13 août 2004 ouvre également
l’expérimentation à la Ville de Paris.

1.2. Nature des compétences transférées

Les communes qui souhaiteront s’engager dans cette expéri-
mentation seront ainsi habilitées à mettre en œuvre dans leur globa-
lité (du déclenchement de la procédure jusqu’à la prise de l’arrêté et
le suivi de son exécution) les procédures de résorption de l’insalu-
brité et de lutte contre le saturnisme, respectivement définies aux
articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3,
ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé
publique. Ces communes interviennent déjà dans l’instruction de
certaines de ces procédures au titre de l’article L. 1422-1 du code de
la santé publique.

La loi ne permet pas de délégation partielle des compétences. Les
communes entrant dans l’expérimentation s’engagent ainsi à mettre
en œuvre la totalité des procédures mentionnées ci-dessus.

II. – PROCÉDURE DE SÉLECTION
DES COMMUNES ET CALENDRIER

2.1. La consultation des communes concernées

Vous voudrez bien engager, dès réception de la présente cir-
culaire, une phase de consultation des communes concernées afin de
les informer de la mise en place de cette expérimentation et de leur
en exposer le processus. La convention type annexée à la présente
circulaire servira de base aux discussions engagées avec les
communes du département. Une diffusion de la présente circulaire
auprès de ces communes pourra également être réalisée à cette occa-
sion.

A l’issue de cette première phase de consultation départementale,
vous voudrez bien transmettre un premier état des intentions de can-
didatures au ministère chargé de la santé (DGS - SD7C) avant le
15 septembre 2005. Cet état sera l’occasion de rapporter notamment
les interrogations des communes.

2.2. La phase de dialogue avec les communes et la transmission
des candidatures au ministre chargé de la santé

Les communes candidates constitueront un dossier comportant :
– un bilan d’activité du SCHS permettant de disposer d’éléments

concernant les différentes missions qu’il exerce actuellement,
son degré d’implication dans les domaines de l’expérimentation
(actions menées à ce titre, les projets...) ainsi que les moyens
humains et financiers dont il dispose. L’annexe III de la
convention type sera utilisée dans ce cadre ;

– un diagnostic sur la situation de l’habitat insalubre ou présen-
tant un risque plomb (et plus généralement les éléments de
repérage de l’habitat indigne dans la commune) ;
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– les propositions de la commune, sous la forme d’un avant-
projet de convention, exposant les objectifs quantitatifs de lutte
contre l’insalubrité qu’elle s’engage à atteindre et les perspec-
tives d’action en matière de lutte contre le saturnisme, ainsi que
les moyens qu’elle identifie pour répondre à ces deux problé-
matiques ;

– toutes pièces utiles complémentaires (rapports d’activité, proto-
cole pour la lutte contre l’habitat indigne, bilans...).

Vous trouverez, au § 4 de l’annexe I, les actions pour lesquelles
l’Etat apporte des moyens financiers à la commune pour la mise en
œuvre de cette expérimentation, informations que vous pourrez
transmettre en temps utile aux SCHS qui en feraient la demande.

Après ce premier échange avec les communes, vous voudrez bien
transmettre avant le 15 octobre 2005 au ministre chargé de la santé
(DGS - SD7C), avec votre avis, les dossiers de candidature accom-
pagnés des appréciations techniques de la DDASS et de la DDE.

2.3. La phase d’examen et de discussion

Cette phase d’examen conjoint des candidatures par les ministères
chargés de la santé, du logement et des collectivités territoriales
donnera lieu à des échanges avec vos services. Elle permettra de
préciser, en tant que de besoin, les termes des projets de conven-
tions et les conditions auxquelles ces dernières seront signées. A
l’issue de cette phase, en novembre 2005, la liste des communes
retenues pour l’expérimentation sera fixée par décret comme le pré-
voit la loi.

La signature des conventions pourra alors intervenir, sous réserve
des délibérations nécessaires des conseils municipaux. Il est souhai-
table que les conventions soient signées en décembre 2005 et au
plus tard au 15 janvier 2006 afin que l’expérimentation puisse être
engagée dès janvier 2006.

III. – COMMENTAIRES CONCERNANT LA CONVENTION
TYPE ENTRE L’ÉTAT ET LA COMMUNE

L’annexe I de la présente circulaire commente la convention type
jointe. La loi du 13 août 2004 prévoit un certain nombre d’items
devant figurer dans la convention passée entre l’Etat et la commune.
En particulier, la convention doit fixer des objectifs quantifiés de
lutte contre l’insalubrité et les perspectives d’actions en matière de
lutte contre le saturnisme sur lesquels la commune s’engage, ainsi
que les engagements financiers correspondants.

Afin que les engagements financiers prévisionnels de l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) soient précisés
pour assurer le financement des travaux d’amélioration de l’habitat
prévus dans la convention d’expérimentation et portant sur des loge-
ments insalubres ou présentant un risque d’exposition au plomb, un
protocole d’accord annexé à la convention sera conclu entre le maire
et le délégué local de l’ANAH.

En cas d’expérimentation engagée à Paris, la convention conclue
avec l’Etat tiendra compte de l’organisation spécifique de Paris, en
matière d’instruction des dossiers d’insalubrité et de lutte contre le
saturnisme et en matière financière.

IV. – CAS PARTICULIER DE COMBINAISON AVEC DES
CONVENTIONS DE DÉLÉGATION D’AIDES PUBLIQUES
AU LOGEMENT

En application des articles L. 301-5-1 et L. 305-2 du code de la
construction et de l’habitation, des conventions de délégation d’aides
publiques au logement peuvent être conclues entre l’Etat et un éta-
blissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un
département.

Lorsqu’une telle convention aura été conclue préalablement à la
signature d’une convention d’expérimentation prévue à l’article 74
de la loi « libertés et responsabilités locales », celle-ci influant sur le
dispositif prévu, les engagements financiers prévisionnels du déléga-
taire des aides publiques au logement devront être précisés par un
protocole d’accord financier signé entre le délégataire (EPCI ou
département) et la commune.

Ce protocole financier devra être négocié et signé avec le déléga-
taire des aides au logement, préalablement, ou au plus tard concomi-
tamment (convention et protocole financier peuvent être signés
concomitamment, chaque partenaire ayant besoin d’avoir l’accord de
l’autre pour s’engager), à la signature de la convention d’expéri-
mentation entre l’Etat et la commune. Il se substitue au protocole
d’accord conclu entre le maire et le délégué local de l’ANAH men-
tionné au point III de la présente circulaire, et sera donc annexé à la
convention d’expérimentation.

Il déterminera ainsi les moyens qui permettront à la commune
d’atteindre les objectifs fixés dans la convention signée avec l’Etat
(subventions au traitement des logements privés insalubres et au
traitement du risque d’exposition au plomb).

Inversement, lorsque des conventions de délégation des aides
publiques au logement seront signées entre l’Etat, un EPCI ou un
département après la signature d’une convention d’expérimentation
prévue à l’article 74 de la loi « libertés et responsabilités locales »,
vous veillerez à ce que la convention de délégation de compétence
respecte les dispositions financières annexées à la convention d’ex-
périmentation concernant les engagements de l’ANAH et d’une
manière plus générale, les engagements définis dans le cadre de la
convention d’expérimentation.

V. – MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS

L’article 112 de la loi, qui prévoit un principe de mise à disposi-
tion des services et parties de services participant à l’exercice de
compétences objets d’expérimentations au profit des collectivités
entrant dans ces expérimentations, est applicable au présent dispo-
sitif. Aucune compensation financière n’est possible même si cette
mise à disposition ne concerne qu’une fraction infime d’équivalents
temps plein. Ainsi, les fonctionnaires et agents non titulaires exer-
çant, à la date de signature de la convention d’expérimentation, les
compétences faisant l’objet de l’expérimentation sont, pour la partie
de leur activité concernant la commune bénéficiaire de l’expéri-
mentation, mis à disposition à titre individuel de la commune. La
quotité de temps de mise à disposition qui est à déterminer corres-
pond à l’activité menée sur cette commune, à la date de signature de
la convention d’expérimentation, et sera fonction du nombre d’ar-
rêtés et de mises en demeure pris annuellement par le préfet.

En application de l’article 104 de la loi, une convention de mise à
disposition devra être signée dans un délai de trois mois à compter
de la signature de la convention d’expérimentation. La convention
type approuvée par le décret no 2005-2 du 4 janvier 2005 servira de
cadre à l’établissement de cette convention, dont les clauses seront
toutefois à adapter s’agissant d’une expérimentation et non d’un
transfert de compétences.

Les agents, restant physiquement dans les locaux des services pré-
fectoraux (DDASS, DDE), seront placés, pour l’exercice de leurs
fonctions relatives à la mise en œuvre des procédures de lutte contre
l’habitat insalubre et le saturnisme sur le territoire communal
concerné, sous l’autorité du maire de la commune. Ils devraient
assurer essentiellement un rôle d’ingénierie et de conseil auprès des
agents du SCHS affectés à l’exercice de ces missions.

VI. – MODALITÉS PRATIQUES
DE MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES

Les grandes étapes des procédures déléguées au titre de la pré-
sente expérimentation sont rappelées en annexe de la convention
type. Certains points relatifs aux modalités de mise en œuvre de ces
procédures, essentiellement en termes de coordination des actions du
maire et du préfet, feront cependant l’objet de quelques développe-
ments en annexe II de la présente circulaire.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la mise
en œuvre de ce dispositif expérimental et vous invitons à nous faire
part des difficultés auxquelles vous seriez confrontés.

Le directeur général
des collectivités locales,

D. SCHMITT

Pour le directeur général de la santé :
Le chef de service,

Y. COQUIN

Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,

F. DELARUE

A N N E X E I

COMMENTAIRES RELATIFS À LA CONVENTION
PASSÉE ENTRE L’ÉTAT ET LA COMMUNE

1. Les parties contractantes

La convention est signée entre le préfet et le maire de chaque
commune, en application de l’art 74.

Les modalités d’engagement de l’ANAH dans le cadre de l’expé-
rimentation sont décrites aux points III et IV de la présente cir-
culaire qui prévoient également le cas de délégation des aides
publiques au logement au bénéfice d’un EPCI ou d’un département.
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En cas de résiliation ultérieure de la convention prévue aux
articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de
l’habitation, l’Etat et l’ANAH redeviennent compétents en matière
d’attribution des aides publiques et reprennent les engagements du
département ou de l’EPCI.

2. Conditions de résiliation de la convention
La convention type introduit un dispositif simple de résiliation par

l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de six mois.
Ce préavis est un minimum nécessaire permettant aux deux parties
d’anticiper les effets de la résiliation. Il est également nécessaire de
prévoir que le préfet peut mettre fin unilatéralement à la convention
en cas de défaillance grave de la commune dans l’exercice de ses
missions. Est visée la carence grave de la commune dans la mise en
œuvre des procédures faisant l’objet de la présente expérimentation
[absence d’instruction des plaintes, absence d’arrêté municipal fai-
sant suite à l’avis rendu par le conseil départemental d’hygiène
(CDH – future commission départementale mentionnée à l’article 23
de l’ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplifi-
cation de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives), arrêté municipal ne reprenant pas les conclusions
émises par le CDH, absence de suivi des arrêtés, notamment en cas
de défaillance des propriétaires dans la réalisation des prescriptions
prévues aux arrêtés].

Le préfet peut alors, après une mise en demeure restée infruc-
tueuse, résilier la convention. Il convient de prévoir dans la conven-
tion les conséquences de la résiliation, en particulier les consé-
quences financières. Les crédits versés à une commune pour
l’application de la convention et non employés à la résiliation
devront être restitués. Il sera procédé à l’émission d’un ordre de
reversement des crédits non utilisés.

3. Définition des objectifs prioritaires prévisionnels
de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme dans la commune

Dès la phase de consultation, la commune construit en lien avec
le préfet, un programme d’action en matière de lutte contre l’insalu-
brité et le saturnisme. Devront être obligatoirement prévus dans ce
cadre des objectifs prévisionnels que la commune s’engage à
atteindre.

Ces objectifs prévisionnels peuvent être affinés grâce à un repé-
rage effectué préalablement, ou actualisé, notamment sur la base des
données issues des fichiers Filocom que l’Etat (DDE) et l’ANAH
mettront à disposition des communes, conformément au protocole
signé entre le pôle « habitat indigne » et le service d’études statis-
tiques du ministère de l’équipement (lettre envoyée par le Pôle
national de lutte contre l’habitat indigne aux préfets et services de
l’Etat le 16 août 2004 et protocole joint à cette lettre), enrichies par
l’expertise locale, permettant d’estimer le nombre et la localisation
de logements potentiellement insalubres. Le parc de logements
construits avant le 1er janvier 1949 et susceptibles de comporter d’an-
ciennes peintures au plomb doit aussi être évalué.

Les objectifs de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme dans la
commune doivent être définis de façon cohérente avec ceux fixés au
niveau national (loi du 9 août 2004, plan national santé environne-
ment) tels qu’ils sont déclinés au niveau local dans le cadre du plan
régional de santé publique, du plan régional santé environnement,
ainsi qu’avec ceux susceptibles d’avoir été définis au plan local au
sein d’outils spécifiques tels que les protocoles d’éradication de
l’habitat indigne, les programmes locaux de l’habitat, les chartes ter-
ritoriales de cohésion sociale, les conventions de délégation de
compétence signées en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1
ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

Lorsqu’il existe, au niveau national ou régional, des objectifs
quantifiés en matière de lutte contre l’habitat insalubre ou le satur-
nisme, ceux-ci devront être déclinés au niveau local. C’est pourquoi,
en matière de lutte contre l’insalubrité, la commune s’engage à éla-
borer un plan de résorption pluriannuel prévoyant un taux de résorp-
tion annuel au minimum de 3.5 % (déclinaison de l’objectif national
prévu par le plan santé environnement : 20 000 logements traités par
an, le parc de logements insalubres étant évalué entre 400 000 et
600 000 logements pour l’ensemble du territoire national). De plus,
devront être pris en compte les objectifs de sortie d’insalubrité et de
traitement du risque saturnin fixés et notifiés par l’ANAH, au
niveau régional.

Les moyens opérationnels que la commune s’engage à mettre en
œuvre pour atteindre ces objectifs devront être également listés dans
la convention. La convention type jointe à la présente circulaire fixe
une liste non exhaustive de ces moyens (cf. article 3). Ceux-ci visent
entre autres à favoriser un travail en partenariat avec l’ensemble des
acteurs impliqués dans la lutte contre l’habitat indigne (services
sociaux, CAF, CMSA, ADIL, associations...) afin que cette expéri-
mentation permette de poursuivre le travail déjà engagé sur cette
thématique, dans de nombreux départements.

4. Moyens financiers et humains
En vue de permettre la réalisation des objectifs précisés à

l’article 3 de la convention, les signataires s’engagent sur des
moyens financiers et humains.

En ce qui concerne les crédits de l’Etat, seuls sont délégables
dans le cadre de cette expérimentation les crédits relatifs à la réali-
sation des diagnostics plomb portant sur les revêtements dégradés et
aux contrôles des travaux réalisés pour supprimer le risque saturnin,
crédits émargeant au chapitre 37-40 article 10.

Ces tâches peuvent être réalisées en régie par la collectivité
locale, mais celle-ci peut également les confier à un opérateur agréé,
dans le cadre du respect des procédures de marché public.

Concernant la réalisation d’enquêtes en matière de lutte contre
l’insalubrité, il est rappelé que les SCHS touchent actuellement une
dotation générale de décentralisation à ce titre.

Les autres emplois, financés sur les chapitres 37-40-10 ou 55-
21-40 et concernant les travaux d’office plomb ou insalubrité, les
dépenses relatives à l’hébergement ou au relogement ne font pas
l’objet de transfert financier au titre de la convention d’expéri-
mentation. Vous rappellerez en effet que, selon les dispositions
légales issues de la loi « solidarité et renouvellements urbains » et
de la loi relative à la politique de santé publique, la réalisation des
travaux prescrits par arrêté ainsi que les mesures éventuelles d’hé-
bergement ou de relogement des occupants à mettre en œuvre sont à
la charge des propriétaires. En cas de défaillance de ces derniers, il
appartient donc à la commune signataire de se substituer, de prendre
en charge les coûts afférents à cette substitution et de récupérer ses
créances.

La loi dispose à cet égard que les créances de la collectivité sont
recouvrées comme en matière de contributions directes et prévoit
également que ces même créances, en matière de lutte contre l’insa-
lubrité, peuvent être garanties par l’inscription d’une hypothèque
légale.

Détermination de l’enveloppe de crédits alloués par l’Etat à la
commune pour la lutte contre le saturnisme infantile lié aux revête-
ments dégradés dans l’habitat :

Dans la limite de la dotation ouverte en loi de finances, l’Etat
allouera à la commune un montant de crédits annuel pour la réalisa-
tion des diagnostics et contrôles après travaux.

S’agissant d’une délégation de compétences, l’Etat délègue à la
commune les moyens lui permettant de mettre en œuvre la politique
de lutte contre le saturnisme à sa place, et alloue donc les moyens
financiers nécessaires pour réaliser ces diagnostics et ces contrôles.

Vous fixerez cette enveloppe, annuellement et de manière prévi-
sionnelle, sur la base du programme d’action en matière de lutte
contre le saturnisme que vous avez défini avec la commune et
notamment sur la base des perspectives d’action et des objectifs sur
lesquels la commune s’est engagée dans la convention.

L’enveloppe affectée à la réalisation de ces diagnostics et
contrôles fera l’objet d’un calcul sur la base de ratios moyens,
observés dans votre département, pour chacune de ces tâches. Il
vous appartient, dans le cadre de vos discussions avec la commune,
de fixer ces éléments.

Au regard de l’activité du SCHS, un avenant annuel pourra modi-
fier l’enveloppe prévisionnelle allouée à la commune. Cet avenant
pourra majorer ou minorer le montant de crédits alloués pour la
poursuite de l’exécution de la convention. Mais il n’a pas vocation à
modifier les objectifs prévus dans cette convention.

Les crédits délégués à la commune restent néanmoins des crédits
d’Etat, et à ce titre, il doit être en mesure d’en connaître, de façon
détaillée, leur utilisation. La commune fournira donc ces éléments
sous la forme d’un état annexe au compte administratif.

Dès lors que les objectifs quantitatifs, tant physiques que finan-
ciers, seront fixés, vous ferez connaître à la DGUHC le montant de
l’enveloppe prévisionnelle annuelle nécessaire à la commune, afin
de permettre la délégation des crédits.

Par ailleurs, la réalisation des objectifs prévus dans la convention
nécessite la mobilisation d’aides à l’amélioration de l’habitat (sous
forme de subventions à des travaux de sortie d’insalubrité ou de
traitement du risque d’exposition au plomb) à destination des pro-
priétaires. Ces crédits sont délégués par l’ANAH ou le département
ou l’EPCI en cas de convention de délégation en matière des aides
publiques en faveur du logement, en application de la loi relative
aux libertés et responsabilités locales (cf. points III et IV de la cir-
culaire).

En ce qui concerne les engagements de la commune signataire, il
vous appartient de veiller à ce qu’elle garantisse un niveau de
moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre des
procédures de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme.

La commune doit s’engager sur le plan financier à réserver, en
cas de défaillance des propriétaires à remplir les prescriptions
prévues dans les arrêtés une enveloppe prévisionnelle en vue de la
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réalisation de travaux d’office de sortie d’insalubrité ou des travaux
de suppression du risque d’exposition au plomb et de procéder au
relogement ou à l’hébergement provisoire des occupants. Cette
enveloppe financière peut également viser à majorer les taux de sub-
ventions aux aides à l’amélioration de l’habitat.

L’engagement de la collectivité locale peut aussi prendre la forme
d’une mise à disposition ou d’une réservation de logement ou de
capacités d’hébergement.

Nous appelons aussi votre attention sur la nécessité pour la
commune de prévoir les moyens financiers et humains en vue d’as-
surer l’accompagnement social des ménages et l’assistance aux pro-
priétaires pour la réalisation des travaux prescrits par arrêté. Cet ac-
compagnement constitue le facteur essentiel dans la réussite des
politiques mises en œuvre.

Par ailleurs, si l’expérimentation ne vise que les procédures d’in-
salubrité et de lutte contre le saturnisme, les procédures coercitives
ne constituent pas le seul levier d’action des collectivités publiques
dans la mise en œuvre de cette politique. Celle-ci doit être accompa-
gnée en amont et en aval de dispositifs opérationnels garant d’une
réelle efficacité de l’action publique.

En effet, outre les missions de médiation qui peuvent être effec-
tuées à la diligence des services sociaux des villes – ou du SCHS
lui-même – des dispositifs spécifiques pour lutter contre l’habitat
indigne ont été mis en place dès 2002, tels que les MOUS, le ren-
forcement des OPAH, le dispositif d’OPAH de renouvellement
urbain, et des PIG, accompagnés de financements privilégiés de
l’ANAH.

La mission propre des équipes de MOUS a été définie dans
l’annexe financière à la circulaire interministérielle du 2 avril 2002 ;
les financements sont ouverts par l’ANAH pour les logements insa-
lubres, même lorsqu’un arrêté d’insalubrité n’a pas été pris dans les
conditions fixées par l’instruction de l’ANAH du 31 mars 2003.
Enfin, la circulaire no 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002
définit les modalités de prise en compte et de traitement de l’insalu-
brité dans les OPAH et dans les PIG. Les conditions d’élaboration
et de financement des opérations de résorption de l’habitat insalubre
ont été précisées dans la circulaire interministérielle no 2003-
31/UHC/IUH4/8 du 5 mai 2003.

5. Modalités d’information et de coordination
des actions préfectorales et municipales

Les deux parties s’informent mutuellement et régulièrement des
actions en cours.

Elles s’engagent également à coordonner leurs actions. Ainsi, au
titre de la lutte contre le saturnisme, et plus particulièrement concer-
nant la mise en œuvre des articles L. 1334-10 et L. 1334-11 du code
de la santé publique, issus de la loi de santé publique du 9 août 2004,
une coopération renforcée entre la commune et les services de l’Etat
devra être mise en place (cf. annexe 2).

De plus, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé
publique, la commune peut demander une intervention préfectorale
au titre de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique. Il
convient cependant de rappeler que le maire peut également, dans ce
cas, agir sur la base des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code
général des collectivités territoriales lui conférant, d’une part, un
pouvoir de police générale en matière de salubrité publique, et
d’autre part, un pouvoir d’intervention en cas de danger grave ou
imminent.

Afin de favoriser cette coordination, la convention type prévoit
également que les formations offertes, au niveau local et national,
aux agents des DDASS, DDE dans ce domaine soient ouvertes aux
agents des SCHS et éventuellement les agents d’autres services de la
commune participant aux missions déléguées. Cette disposition vise
à ce que la qualité d’agent communal ne fasse pas obstacle à l’ins-
cription aux formations.

6. Dispositif d’observation
et d’évaluation des actions menées

La loi du 13 août 2004 prévoit la mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat insalubre et de l’habitat présentant un
risque d’exposition au plomb. Les différents acteurs impliqués dans
la lutte contre l’insalubrité et le saturnisme (DDASS, DDE, ANAH,
CAF...) pourront être associés à ce dispositif.

Dans le cadre de ce dispositif, une série d’indicateurs d’activité
permettant de procéder à une évaluation des actions menées sera
définie. Afin de permettre l’intégration des données communales
dans les synthèses départementales, il est nécessaire que les indica-
teurs existants au niveau départemental soient repris par la
commune.

En matière de lutte contre le saturnisme, il s’agit des indicateurs
recueillis chaque année par les ministères chargés de la santé et du
logement auprès des DDASS et DDE dans le cadre du dispositif
national de suivi et d’évaluation annuel des mesures d’urgence et de
prévention contre le saturnisme infantile.

En matière de lutte contre l’insalubrité, la convention type (art. 6)
liste une série de données devant alimenter a minima ce dispositif
d’observation : nombre de plaintes et de signalements touchant à la
salubrité de l’habitat, nombre de dossiers traités à l’amiable ; tra-
vaux engagés, aides de l’ANAH mobilisées en sortie d’insalubrité
(dans le cadre des procédures et hors procédures), nombre d’arrêtés
d’insalubrité remédiable et d’insalubrité irrémédiable, nombre d’hé-
bergements ou de relogements effectués, de travaux exécutés d’of-
fice en insalubrité, contentieux divers...

Afin d’avoir une vue d’ensemble des actions menées en matière
de lutte contre l’habitat dégradé, la commune, si elle le souhaite (le
recueil de ces dernières données n’est pas imposé), pourra égale-
ment insérer dans cet observatoire des données relatives aux actions
menées au titre de ses compétences propres : nombre de mises en
demeure effectuées au titre du règlement sanitaire départemental,
nombre d’arrêtés de péril imminents et ordinaires intéressant des
immeubles d’habitation, travaux d’office en matière de péril, nombre
de levées de péril, travaux de sortie de péril subventionnés par
l’ANAH...

Il est important de signaler le déploiement d’une application
informatique Internet « SISE-HABITAT », courant 2007, ayant
vocation à être utilisée par les différents acteurs impliqués dans la
lutte contre l’habitat indigne (services préfectoraux, DRASS, DRE,
DDASS, DDE, SCHS, opérateurs sociaux et techniques). Cette
application, dont l’un des objectifs principaux est de faciliter le suivi
des procédures, est prévue pour couvrir, dans un premier temps, les
besoins de gestion sur quatre thématiques dont l’insalubrité et le
saturnisme. Elle favorisera ainsi le partage des données disponibles
et l’évaluation des actions menées au niveau municipal et départe-
mental. C’est la raison pour laquelle la convention prévoit un enga-
gement de la commune à utiliser l’application informatique « SISE-
Habitat », lors de sa mise en production. Un dispositif conventionnel
de formation des agents pourra être mis en place.

Dans ce contexte, vous pouvez recommander aux maires de ne
pas s’engager d’ici là dans le déploiement d’une application
complexe.

7. Compte rendu annuel
La ville établit un rapport annuel sur ses actions menées dans les

domaines de la lutte contre l’insalubrité et le saturnisme.
Le rapport ainsi que les indicateurs d’activité cités ci-dessus sont

communiqués au préfet (DDASS/DDE). Le rapport sera utilement
présenté au conseil départemental d’hygiène (future commission
départementale mentionnée à l’article 23 de l’ordonnance
no 2004-637 du 1er juillet 2004).

8. Modalités de l’évaluation finale de l’expérimentation
Un rapport d’évaluation, dressant un bilan de l’expérimentation,

est établi conjointement par le maire et le préfet et présenté au CDH
au cours du premier trimestre de la quatrième année [2010]. Ce rap-
port conjoint, ainsi que les observations de la commune et les obser-
vations de la commission sont adressés au plus tard le 31 mars de la
quatrième année [2010] aux ministres chargés des collectivités
locales, de la santé et du logement, en vue de la préparation du rap-
port au Parlement (rapport prévu au 12e alinéa de l:’article 74 de la
loi du 13 août 2004).

A N N E X E I I

MODALITÉS PRATIQUES
DE MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES

Les grandes étapes des procédures déléguées au titre de la pré-
sente expérimentation sont rappelées en annexe II de la convention
type jointe à la présente circulaire. Certains points méritent cepen-
dant d’être développés. En préalable, il est important de rappeler
que les procédures coercitives ne constituent pas le seul levier d’ac-
tion à disposition de l’administration pour lutter contre l’insalubrité
et le saturnisme, de nombreuses situations pouvant faire l’objet de
règlements amiables.

1. Modalités d’instruction des plaintes,
signalements et situations à l’initiative des services

En termes de gestion des plaintes, le SCHS a l’obligation de
traiter l’ensemble des plaintes relatives à l’insalubrité de l’habitat.
En cas de signalement ou de réception de plaintes de particuliers par
la DDASS, celle-ci les transmettra directement au SCHS pour attri-
bution.



− 130 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

Il est rappelé que les enquêtes d’insalubrité ne sont pas liées à la
réception d’une plainte, mais doivent être diligentées pour toute
situation portée à la connaissance du SCHS, ou résultant de sa
propre initiative, notamment suite aux repérages effectués.

2. Modalités pratiques de mise en œuvre
des procédures de lutte contre l’habitat insalubre

Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure L. 1331-26 à
L. 1331-31 du code de la santé publique, l’instruction des dossiers
s’effectue dans des conditions inchangées (saisine du préfet par un
rapport motivé du directeur du SCHS, fixation de la date de la réu-
nion du CDH et de son ordre du jour par le préfet qui le préside,
examen des dossiers d’insalubrité par le conseil départemental
d’hygiène qui rend son avis...).

Le secrétariat du Conseil départemental d’hygiène est assuré par
la DDASS. Aussi une coordination renforcée entre services préfecto-
raux et SCHS devra-t-elle être mise en place afin que les délais
contraignants posés par le code de la santé publique soient respectés
(information du propriétaire, des occupants dans un délai minimum
de 30 jours avant la tenue du CDH, arrêté municipal devant inter-
venir dans un délai maximum d’un mois après l’avis du CDH).

Ainsi, lorsque l’enquête menée par un inspecteur de salubrité du
SCHS conclut à la nécessité de déclencher une procédure d’insalu-
brité en application de l’article L. 1331-26 du code de la santé
publique, le directeur du SCHS, sur la base d’un rapport motivé
saisit le préfet afin qu’il invite le Conseil départemental d’hygiène
(CDH) à donner son avis dans un délai de deux mois sur la réalité
et les causes de l’insalubrité ainsi que sur les mesures propres à y
remédier.

La DDASS avisera les propriétaires et autres personnes visées à
l’article L. 1331-27, au moins 30 jours à l’avance, de la tenue du
CDH et de la faculté qu’ils ont de produire, dans ce délai, leurs
observations. Le maire est tenu de communiquer à la DDASS (au
moment de la transmission du rapport), le nom des propriétaires tels
qu’ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypo-
thèques afin que la DDASS puisse procéder à la notification de cet
avis, ainsi qu’à la publicité collective et à l’affichage, prévus à l’art
L. 1331-27 du CSP.

Le rapporteur du dossier devant le CDH sera le directeur du
SCHS. Il appartiendra au préfet, au titre de l’article R. 1416-22 du
code de la santé publique, de désigner formellement celui-ci comme
rapporteur extérieur au CDH.

En cas d’avis contraire du CDH aux conclusions du rapport
motivé du directeur du SCHS, le préfet pourra, sur demande du
maire, transmettre le dossier au ministre chargé de la santé, qui
saisit le Conseil supérieur d’hygiène publique de France (futur Haut
Conseil de santé publique, en vertu de la loi du 9 août 2004 relative
à la politique de santé publique). Celui-ci émet un avis dans les
deux mois de sa saisine, avis qui se substitue à celui du CDH.

L’arrêté municipal doit intervenir dans un délai maximum d’un
mois à compter de l’avis du CDH, étant rappelé que le maire a
compétence liée par rapport à cet avis, en ce qui concerne la réalité
de l’insalubrité, son caractère remédiable, ou non, la nature des tra-
vaux ou mesures nécessaires pour y remédier. Cet arrêté sera notifié,
transmis et publié selon les modalités prévues à l’article L. 1331-
28-1 du code de la santé publique, dans les meilleurs délais, par le
maire.

Il est rappelé que le déroulement de l’ensemble des procédures de
lutte contre l’insalubrité est développé dans la circulaire du
2 mai 2002 relative à l’application des dispositions de la loi SRU
concernant l’habitat insalubre. Concernant la méthode d’évaluation
de l’insalubrité de l’habitat, la circulaire du 23 juin 2003 donne des
indications concernant l’utilisation de la grille d’évaluation de l’état
des immeubles susceptibles d’être déclarés insalubres.

3. Modalités pratiques de mise en œuvre
des procédures de lutte contre le saturnisme

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a
modifié les procédures de lutte contre le saturnisme inscrites dans le
code de la santé publique en modifiant les anciens articles L. 1334-1
à 6 et en ajoutant de nouveaux articles numérotés L. 1334-7 à 11.
Ces dispositions seront applicables à l’entrée en vigueur du décret et
des arrêtés d’application (en cours de finalisation). D’ici à l’entrée
en vigueur du nouveau dispositif, des actions pourront être menées
sur la base du dispositif mis en place en 1998.

Les grandes étapes des procédures nouvellement prévues aux
articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique sont rap-
pelées en annexe de la convention type. Cependant, l’expéri-
mentation ne prévoit de délégation que pour les seules compétences
mentionnées aux nouveaux articles L. 1334-1 à L. 1334-6.

Ne seront pas déléguées au maire, les procédures suivantes :
– la procédure de signalement des cas de saturnisme au médecin

inspecteur de santé publique (MISP) de la DDASS prévue à
l’article L. 1334-1 du code de la santé publique : tous les cas de
saturnisme continueront à être transmis au MISP. En revanche,
le MISP informera le maire de la commune de l’existence des
cas de saturnisme habitant ou fréquentant régulièrement un
immeuble ou une partie d’immeuble situé sur le territoire
communal, afin que celui-ci puisse mettre en œuvre les
mesures d’urgence prévues par les articles L. 1334-1 à 4 ;

– la procédure d’agrément des opérateurs prévue à l’article
L. 1334-4 : le maire pourra confier la réalisation des diagnostics
prévus à l’article L. 1334-1, la maîtrise d’œuvre pour la réalisa-
tion des travaux d’office prévus à l’article L. 1334-2 et le
contrôle des travaux prévu à l’article L. 1334-3 à des opérateurs
agréés par le préfet, sans avoir besoin de mettre en place une
procédure d’agrément particulière à l’échelon de sa commune.

En ce qui concerne les nouveaux articles L. 1334-10 et 11, leur
mise en œuvre nécessitera une coopération renforcée entre la
commune et les services de l’Etat, qui en conserveront la responsa-
bilité :

– tous les constats de risque d’exposition au plomb (CREP) éta-
blis dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à 8
qui feront apparaître la présence de facteurs de dégradation du
bâti seront transmis par leurs auteurs au représentant de l’Etat
dans le département. Celui-ci transmettra les CREP effectués
dans les immeubles construits sur le territoire communal au
maire concerné, qui pourra mettre en œuvre, en tant que de
besoin, les procédures L. 1334-1 à 4, L. 1331-26 à 31, L. 1336-3
et de péril (L. 511-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation) ;

– le maire signalera au préfet, lorsque aucune action sur la base
du code général des collectivités territoriales n’aura pu être
entreprise, les chantiers à risque au sens de l’article L. 1334-11
dont il aura connaissance, afin que le préfet puisse prendre les
mesures conservatoires appropriées.

4. Le suivi des arrêtés et mises en demeure

4.1. Les travaux d’office

En cas de défaillance du propriétaire dans l’exécution des travaux
prescrits par l’arrêté ou la mise en demeure municipale, le maire
doit procéder à l’exécution d’office des travaux, aux frais du pro-
priétaire. En cas de difficultés, il saisit le juge des référés.

La commune devra prévoir dans son budget, des crédits d’avance
permettant la réalisation de ces travaux, sous sa maîtrise d’ouvrage,
créances qui seront recouvrées sur le propriétaire comme en matière
de contributions directes, c’est-à-dire par l’émission d’un titre de
perception dont le recouvrement est assuré par le payeur de la
commune. Pour réaliser les travaux d’office en matière d’insalubrité,
le maire peut solliciter une subvention de l’ANAH d’un montant de
50 % des travaux à réaliser (voir instructions et circulaires de
l’ANAH).

4.2. L’hébergement ou le relogement des occupants

En matière de lutte contre l’insalubrité, lorsqu’un arrêté d’insalu-
brité est assorti d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive
ou lorsque les travaux nécessitent un hébergement temporaire le
maire a l’obligation, en cas de défaillance du propriétaire, de pro-
céder à l’hébergement ou au relogement des occupants tels que visés
à l’article L. 521-1 du code de la construction. Le coût de l’héberge-
ment ou l’indemnité due au titre du relogement sont recouvrés
comme en matière de contributions directes et la créance si elle
n’est pas honorée, peut faire l’objet d’une inscription d’une hypo-
thèque légale au fichier immobilier.

En matière de risque saturnin, lorsque les travaux nécessitent
l’hébergement temporaire des occupants, le maire a également
l’obligation, en cas de défaillance du propriétaire, de procéder à
l’hébergement aux frais du propriétaire. La créance est également
recouvrée comme en matière de contributions directes.

5. Le constat des infractions

Il appartient au maire de faire dresser procès-verbal des infrac-
tions commises en matière d’insalubrité ou de saturnisme et de saisir
le procureur de la République.

Afin de pouvoir constater les infractions aux dispositions des
articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3,
prévues à l’article L. 1336-4 du code de la santé, un agent du SCHS
devra être commissionné par le préfet et assermenté par le tribunal
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d’instance (en vertu du décret no 65-158 du 23 février 1965, relatif à
la prestation de serment des inspecteurs de salubrité, dans l’attente
du décret prévu à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique).

6. Le contrôle de légalité
des actes pris par l’autorité municipale

Les décisions prises par le maire dans le cadre de la présente
convention (arrêtés et mises en demeure municipales) relèvent des
dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales et doivent ainsi être transmises au représentant de l’Etat
au titre du contrôle de légalité. La transmission de l’acte permet
également à celui-ci d’acquérir un caractère exécutoire.

7. La gestion du contentieux

La commune assure la gestion des contentieux introduits à
l’encontre des arrêtés et des mises en demeure municipales devant
les juridictions judiciaires et administratives de première instance,
d’appel et de cassation.

Convention type d’expérimentation de quatre ans en
application de l’article 74 de la loi « libertés et responsa-
bilités locales »

La présente convention est établie entre :

La commune de ..., représentée par son maire,
Et :
L’Etat, représenté par ..., préfet de ... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 74 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux

libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret ... –... du ... pris en application de l’article 74 de loi

2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales et fixant la liste des communes admises à participer à l’expé-
rimentation de l’exercice par les communes de la politique de
résorption de l’insalubrité dans l’habitat ;

Vu (le cas échéant) la convention signée le ... entre l’établisse-
ment public de coopération intercommunale de ... (ou le départe-
ment de ...) et l’Etat portant délégation de l’Etat en matière d’attri-
bution des aides publiques en faveur du logement, et, notamment,
les dispositions relatives à la lutte contre l’habitat indigne ;

Vu la (les) délibération(s) du conseil municipal du ... approuvant
la demande de participation de la commune à l’expérimenta-
tion/approuvant le projet de convention/autorisant le maire à négo-
cier/signer une convention avec l’Etat pour la mise en œuvre,

Il est convenu ce qui suit :

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités
dans lesquelles sont mises en œuvre à ... les dispositions de
l’article 74 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, qui permettent aux communes dis-
posant d’un service communal d’hygiène et de santé mentionné au
troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique
d’assurer la responsabilité des procédures nécessaires à la résorption
de l’insalubrité et à la suppression du risque saturnin dans l’habitat.

Article 1er

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée courant jus-
qu’au [janvier 2010].

Elle prend effet dès l’accomplissement des formalités prévues à
l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Champ de la convention

La commune de ... est habilitée à mettre en œuvre les procédures
de résorption de l’insalubrité et de lutte contre le saturnisme, respec-
tivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à
L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu’aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6
du code de la santé publique.

Elle est à ce titre chargée de traiter l’ensemble des signalements
en matière d’insalubrité de l’habitat et de cas de saturnisme ou de
risque d’exposition au plomb, de prescrire par arrêtés et mises en

demeure, les mesures propres à remédier à ces désordres, de pro-
céder, le cas échéant, à l’hébergement ou au relogement des
occupants et de réaliser les travaux d’office, en cas de défaillance
des propriétaires ou des exploitants de locaux d’hébergement.

Le déroulement des différentes procédures est détaillé en annexe II
de la présente convention.

Article 3
Objectifs prioritaires de lutte

Sur la base des éléments du repérage réalisé par la commune
préalablement à l’établissement de la présente convention et sur la
base :

– des objectifs de santé publique fixés par la loi 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique et par le
plan national santé environnement, tels qu’ils sont déclinés
dans le cadre du plan régional de santé publique et du plan
régional santé environnement ;

– (le cas échéant) des objectifs fixés dans la charte territoriale de
cohésion sociale ;

– (le cas échéant) des objectifs figurant dans le protocole d’éradi-
cation de l’habitat indigne signé le ... entre ... (l’Etat, la
commune et tout autre partenaire) ;

– (le cas échéant) des objectifs figurant dans le programme d’ac-
tions du programme local de l’habitat ;

– (le cas échéant) des objectifs relatifs à l’habitat indigne figurant
dans la convention de délégation de compétence prévue aux
articles L. 301-3, L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation signée le ... entre ...(l’Etat et
l’EPCI ou le département) ;

et pour atteindre les objectifs suivants :
– élaborer et mettre en œuvre un plan de résorption pluriannuel

de l’habitat insalubre permettant de traiter x logements et autres
locaux d’hébergement en sortie d’insalubrité, soit une moyenne
annuelle de x logements sur la durée de la convention ;

– élaborer et mettre en œuvre un plan d’action permettant d’amé-
liorer le dépistage du saturnisme, de prévenir les intoxications
par le plomb et de traiter l’ensemble des signalements de cas
de saturnisme ou de risque d’exposition au plomb pour les
enfants mineurs.

la commune de ... s’engage à mettre en œuvre les moyens néces-
saires et notamment à :

– préparer et prendre les arrêtés d’insalubrité et prononcer les
mises en demeure au titre de la lutte contre le saturnisme ;

– étendre tout diagnostic « plomb » réalisé dans les logements ou
immeubles construits avant le 1er janvier 1949 à un repérage
d’insalubrité générale ;

– étendre toute enquête d’insalubrité à la détection de plomb dans
les revêtements des logements ou immeubles construits avant le
1er janvier 1949 ;

– prévoir et organiser les différentes solutions d’hébergement
temporaire et de relogement nécessaires à la mise en œuvre des
obligations légales prévues aux articles L. 1331-31 et L. 1334-4
du code de la santé publique ;

– effectuer les travaux d’office en cas de carence des proprié-
taires et exploitants de locaux d’hébergement, en application
des articles L. 1331-28-1 et L. 1334-2 à L. 1334-4 du code de la
santé publique ;

– renforcer l’accompagnement médico-social des familles lors de
la mise en œuvre des mesures d’urgence en matière de lutte
contre le saturnisme ;

– prévoir et assurer, en tant que de besoin, l’accompagnement
social des ménages et l’appui aux propriétaires pour la réalisa-
tion des travaux prescrits ;

– développer les actions de sensibilisation sur le risque d’exposi-
tion au plomb dans l’habitat à l’attention des professionnels des
secteurs sanitaire et social intervenant sur le territoire de la
commune ;

– organiser un partenariat local permettant de traiter les situations
rencontrées, ou s’inscrire dans un partenariat mis en place au
niveau départemental (ou autre) en matière de lutte contre
l’habitat insalubre et de lutte contre le saturnisme, et assurer
une collaboration avec les différents partenaires intervenant
dans ces dispositifs (tels que CAF, MSA, PMI, associations...) ;

– traiter, le cas échéant, l’insalubrité et le risque d’exposition au
plomb, des immeubles, ou parties d’immeubles, d’habitation
inclus dans le parc communal, soit « n » logements sur la durée
de la convention.

Article 4
Engagements financiers et moyens humains

En vue de permettre la réalisation des objectifs précisés à
l’article 3 de la présente convention, 

L’Etat s’engage, dans la limite des dotations ouvertes en loi de
finances, à allouer à la commune de ... une enveloppe prévisionnelle
de ... €/an en vue de la réalisation de diagnostics portant sur les
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revêtements dégradés des immeubles ou parties d’immeubles habités
ou fréquentés par des mineurs, et en vue de la réalisation de
contrôles après travaux, au titre de la lutte contre le saturnisme lié à
l’habitat.

Le montant de cette enveloppe pourra faire l’objet d’avenants
annuels au regard du nombre de signalements.

La commune, dont les moyens humains et financiers du SCHS
sont décrits en annexe, garantit le niveau de moyens humains et
matériels nécessaires à la mise en œuvre des procédures de lutte
contre l’insalubrité et le saturnisme.

Elle s’engage à :
– à réserver une enveloppe prévisionnelle de ... € en vue de réa-

liser les travaux d’office de sortie d’insalubrité ou des travaux
de suppression du risque d’exposition au plomb, en cas de
défaillance des propriétaires à remplir les prescriptions prévues
dans les arrêtés pris en application des articles, L. 1331-24,
L. 1331-26 à L. 1331-31, et L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la
santé publique ;

– à réserver, une enveloppe prévisionnelle de ... €/an et/ou « n »
logements ou une capacité d’hébergement de « n » places en
vue de pourvoir :
– à l’hébergement ou au relogement temporaire ou définitif des

occupants d’habitations, en cas de défaillance des proprié-
taires ou exploitants de locaux d’hébergement, à remplir
leurs obligations légales prévues aux articles L. 521-1 et sui-
vants du code de la construction et de l’habitation ;

– à l’hébergement des occupants prévu à l’article L. 1334-4
pendant les travaux de suppression du risque d’exposition au
plomb, au regard des obligations de sécurité et des nécessités
de chantier ;

– à réserver, une enveloppe prévisionnelle de ... €/an ou de pré-
voir les moyens humains nécessaires (à préciser) permettant
d’assurer, en tant que de besoin, l’accompagnement social des
ménages et l’assistance aux propriétaires pour la réalisation des
travaux prescrits.

Ces enveloppes pourront être révisées par avenants annuels au
regard de l’activité de la commune en matière de lutte contre l’insa-
lubrité et le saturnisme dans l’habitat.

Les modalités de financement de l’amélioration de l’habitat privé,
nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3 ci-dessus,
sont précisées au protocole ci-annexé, signé entre la commune et
l’ANAH (ou l’EPCI ou le département de ..., délégataire des aides
publiques au logement.)

Article 5
Information, coordination

Le préfet informe la commune de ... des directives et circulaires
des ministères chargés de la santé et du logement dans les domaines
couverts par la présente convention.

Afin de garantir une cohérence de leurs actions, les deux parties
s’engagent à s’informer régulièrement et à coordonner leurs actions.
A ce titre, chacune peut solliciter de l’autre partie, une intervention
au titre de ses compétences propres, notamment dans les domaines
suivants :

– communication par le préfet des constats de risque d’exposition
au plomb faisant apparaître la présence de facteurs de dégrada-
tion du bâti, afin que le maire déclenche, en tant que de besoin,
une procédure de lutte contre le saturnisme, de lutte contre l’in-
salubrité ou une procédure de péril ;

– demande d’intervention préfectorale au titre de l’article
L. 1334-11 du code de la santé publique, en cas de signalement
de chantier à risque ;

– demande d’intervention préfectorale au titre de l’article
L. 1311-4 du code de la santé publique en cas de danger ponc-
tuel imminent pour la santé publique ;

– communication par la direction départementale de l’équipement
des données issues des fichiers « Filocom » permettant d’éva-
luer le parc potentiellement indigne, dans les conditions pré-
vues par la convention signée entre le pôle national de lutte
contre l’habitat indigne et la direction des affaires économiques
et internationales du ministère de l’équipement, le
30 juillet 2004.

Lorsque les circonstances le nécessitent, des réunions sont organi-
sées à la demande de l’une des parties.

Pour faciliter la réalisation des objectifs définis à l’article 3 de la
présente convention, les agents des SCHS (et/ou d’autres services de
la commune) ont accès aux formations offertes par l’Etat aux agents
des directions départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales de l’équipement, des services préfecto-
raux et de l’ANAH en matière d’habitat indigne.

Article 6

Dispositif d’observation de l’habitat insalubre
et de l’habitat à risque d’exposition au plomb

La commune met en place un dispositif d’observation et d’évalua-
tion des actions menées en matière de lutte contre l’insalubrité et le
saturnisme.

Ce dispositif doit être cohérent avec le dispositif existant au
niveau départemental.

Une mise en commun des données nationales, départementales et
communales permet d’alimenter ce dispositif d’observation et d’éva-
luation. Sont associés à ce dispositif, les différents acteurs impliqués
dans la lutte contre l’insalubrité et le saturnisme (DDASS, DDE,
ANAH, CAF...) selon des modalités à définir localement.

Afin d’avoir une vue d’ensemble des actions menées par la
commune en matière d’habitat, une série d’indicateurs d’activité
doivent être renseignés dans le cadre de ce dispositif. Sont 
utilisés les indicateurs existants au niveau départemental
(DDASS/DDE/ANAH).

Ainsi en matière de lutte contre le saturnisme, sont repris les indi-
cateurs recueillis chaque année par les ministères chargés de la santé
et du logement auprès des DDASS et des DDE dans le cadre du dis-
positif national de suivi et d’évaluation des mesures d’urgence et de
prévention contre le saturnisme infantile.

En matière de lutte contre l’insalubrité, les données suivantes
(minimales, peuvent être complétées localement) sont renseignées
dans cet observatoire :

– nombre de plaintes et de signalements touchant à la salubrité de
l’habitat ;

– nombre de plaintes ou de signalements ayant débouché sur un
règlement à l’amiable (dont nombre ayant donné lieu à sub-
ventions de l’ANAH) ;

– nombre d’arrêtés d’insalubrité, remédiable et irrémédiable ;
– suivi des procédures d’insalubrité : mises en demeure, travaux

exécutés d’office, hébergement et relogement des occupants,
arrêtés de levée d’insalubrité ;

– travaux de sortie d’insalubrité subventionnés par ANAH, dont
« n » hors procédure et « n » sous procédures (nombre de loge-
ments) ;

– nombre de logements traités hors procédure et sous procé-
dures ;

– nombre de logements insalubres irrémédiables expropriés ;
– interventions sur des hôtels meublés insalubres ;
– autres données pertinentes (contentieux administratifs, judi-

ciaires connus....).
(Le cas échéant, si la commune le souhaite) afin d’avoir une vue

d’ensemble des actions menées en matière de lutte contre l’habitat
dégradé, la commune prévoit d’ajouter dans le cadre de cet observa-
toire, des données relatives aux actions menées au titre de ses
compétences propres :

– nombre de mises en demeure effectuées au titre du règlement
sanitaire départemental ;

– nombre d’arrêtés de péril, imminents et ordinaires portant sur
des immeubles d’habitation et hôtels meublés ;

– suivi des procédures de péril : mises en demeure, travaux d’of-
fice – en péril ordinaire et en péril imminent, nombre d’arrêtés
de levée de péril ;

– travaux de sortie de péril subventionnés par l’ANAH, dont
« n » hors procédure et « n » sous procédures (nombre de loge-
ments).

Il appartient à la commune, si elle met en place un traitement
automatisé de données, de se mettre en conformité avec les disposi-
tions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Par la suite, la commune de.... s’engage à utiliser l’application
informatique « SISE-HABITAT », dès son déploiement. (Cette
application informatique internet devrait être déployée début 2007.
Elle a vocation à être utilisée par les différents acteurs impliqués
dans la lutte contre l’habitat indigne [services préfectoraux, DRASS,
DRE, DDASS, DDE, SCHS, opérateurs sociaux et techniques] et
permettra ainsi un partage des données disponibles).

Article 7

Compte rendu annuel d’activité
et d’utilisation des crédits

La commune de..... établit un rapport annuel sur ses actions
menées dans les domaines de la lutte contre l’insalubrité et le satur-
nisme, comprenant un compte-rendu détaillé de l’utilisation des
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crédits mis à sa disposition, sous la forme d’un état annexe au
compte administratif. Cet état annexe retracera, d’une part, le détail
des crédits reçus de l’Etat par la commune et, d’autre part, le détail
des crédits effectivement versés par la commune pour la réalisation
des opérations financées conformément à la présente convention.

Sont également fournis, les indicateurs d’activités utilisés dans le
cadre du dispositif d’observation prévu à l’article 6.

Le rapport est communiqué au préfet (DDASS/DDE) et présenté
au conseil départemental d’hygiène (future commission départe-
mentale mentionnée à l’article 23 de l’ordonnance no 2004-637 du
1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives).

Article 8

Evaluation finale de l’expérimentation

Un rapport d’évaluation établi conjointement par le maire et le
préfet et dressant un bilan de l’expérimentation est présenté au
conseil départemental d’hygiène (future commission départementale
mentionnée à l’article 23 de l’ordonnance no 2004-637 du 1er juillet
2004) au cours du premier trimestre de la quatrième année (2010).

Le rapport d’évaluation, les observations de la commune ainsi que
les observations de la commission sont adressés au plus tard le
31 mars de quatrième année (2010) aux ministres chargés des collec-
tivités locales, de la santé et du logement, en vue de la préparation
du rapport au Parlement prévu au 12e alinéa de l’article 74 de la loi
2004-809 du 13 août 2004.

Article 9

Reversement des crédits non utilisés

Si au terme de l’effet de la convention, la commune dispose de
crédits non utilisés, l’Etat émettra un ordre de reversement de ces
crédits.

Article 10

Conditions de résiliation

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par
l’une ou l’autre des parties lorsqu’un fait nouveau légitime et
sérieux le justifie, sous réserve d’un préavis de six mois.

En cas de défaillance grave de la commune dans l’exercice des
missions qui lui sont dévolues par la présente convention, le préfet
peut, après mise en demeure restée sans effet, mettre fin unilatérale-
ment à ladite convention.

En cas de résiliation, les crédits versés à la commune de... pour
l’application de la convention et non employés seront restitués.
L’Etat émettra un ordre de reversement de ces crédits.

Article 11

Dispositions diverses et finales

La présente convention, accompagnée de ses annexes, est trans-
mise aux ministres chargés des collectivités locales, de la santé et
du logement.

Annexe I à la convention de délégation des procédures de
lutte contre l’insalubrité et le saturnisme, à titre expéri-
mental, en application de l’article 74 de la loi « libertés
et responsabilités locales »

PROTOCOLE FINANCIER RELATIF AU FINANCEMENT
DE LA RÉNOVATION DE L’HABITAT PRIVÉ

Entre la commune de ........... représentée par son maire,
Et :
L’ANAH, représentée par M... délégué local (ou le cas échéant,

l’EPCI ou le département de ....., délégataire des aides publiques au
logement),

Vu la convention signée ce jour entre l’Etat et la commune
de......., en application de l’article 74 de la loi 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

(le cas échéant) Vu la convention signée entre l’Etat et l’EPCI
(ou le département) en application des articles L. 301-5-1 et L. 305-2
du code de la construction et de l’habitation ;

Vu la délibération du conseil municipal du ...... approuvant le
présent protocole ;

(le cas échéant) Vu la délibération de l’organe délibérant de
l’EPCI (ou du département) en date du .... approuvant le présent
protocole,

Il est convenu ce qui suit :
Le présent protocole a pour objet de déterminer les modalités de

financement de la rénovation de l’habitat privé permettant la sortie
d’insalubrité et le traitement du risque d’exposition au plomb dans
les logements mentionnés à l’article 3 de la convention signée ce
jour entre l’Etat et la commune de ....... en application de l’article 74
de la loi du 13 août 2004, désignée ci-après sous les termes :
« convention d’expérimentation ».

Article 1er

Durée du protocole
Le présent protocole est conclu pour une durée identique à celle

prévue à l’article 1er de la convention d’expérimentation,
soit ..... courant jusqu’au [janvier 2010].

Il prend effet dès l’accomplissement des formalités prévues à
l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2
Champ du protocole

L’ANAH (ou l’EPCI ou le département) s’engage :
– à réserver, au sein des dotations budgétaires à l’amélioration de

l’habitat privé qui lui sont allouées le montant de crédits néces-
saire :
– à la réalisation des objectifs quantitatifs prévus ci-dessus, soit

une enveloppe prévisionnelle de .... €/an correspondant au
montant prévisionnel des subventions nécessaire à la réalisa-
tion par les propriétaires des travaux de sortie d’insalubrité et
de traitement du risque d’exposition au plomb ;

– à la réalisation, par la commune, des travaux d’office de
sortie d’insalubrité en cas de défaillance des propriétaires
dans l’exécution des prescriptions prévues par arrêté, soit une
enveloppe prévisionnelle de .... €/an correspondant au mon-
tant prévisionnel des subventions nécessaires à la réalisation
par la commune de ces travaux d’office.

La commune s’engage (le cas échéant) :
– à réserver une enveloppe prévisionnelle de .... €/an correspon-

dant :
– au montant prévisionnel d’un complément de subvention de

x % des subventions nécessaires à la réalisation par les pro-
priétaires des travaux de sortie d’insalubrité ou de traitement
du risque d’exposition au plomb ;

– au montant prévisionnel nécessaire à la réalisation des tra-
vaux d’office de sortie d’insalubrité en cas de défaillance des
propriétaires dans l’exécution des prescriptions prévues par
arrêté.

Article 3
Information, coordination

(Le cas échéant, en cas de convention signée entre l’ANAH et le
maire).

L’ANAH s’engage à communiquer à la commune de ..... les cartes
pertinentes issues du traitement des fichiers « Filocom » faisant
apparaître le parc potentiellement indigne, dans les conditions pré-
vues par la convention signée entre le pôle national de lutte contre
l’habitat indigne et la direction AEI du ministère de l’équipement, le
30 juillet 2004.

La commune communiquera le compte rendu annuel prévu à
l’article 7 de la convention d’expérimentation au délégué local de
l’ANAH.

Article 4
Conditions de résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit si la convention
d’expérimentation faisait l’objet d’une résiliation en application de
son article 10.

Fait à .......
Le .... (même date que celle de la convention d’expérimentation)

Annexe II à la convention de délégation des procédures de
lutte contre l’insalubrité et le saturnisme, à titre expéri-
mental, en application de l’article 74 de la loi « libertés
et responsabilités locales »

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
AU TITRE DE L’EXPÉRIMENTATION

I. – Procédures de lutte contre l’habitat insalubre :
Mise en œuvre de l’article L. 1331-26 à L. 1331-31 :
– instruction des plaintes et signalements ; auto-saisine ;
– réalisation des enquêtes d’insalubrité ;
– rédaction du rapport motivé ;



− 134 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

Mise en œuvre de l’article L. 1331-26 à L. 1331-31 :
– instruction des plaintes et signalements ; auto-saisine ;
– réalisation des enquêtes d’insalubrité ;
– rédaction du rapport motivé ;
– demande au préfet de saisine du conseil départemental

d’hygiène ;
– courrier d’invitation au propriétaire (envoyé par la DDASS), la

consultation du fichier immobilier étant opérée par la commune
en amont ;

– arrêté municipal de déclaration d’insalubrité remédiable ou irré-
médiable (compétence liée par rapport à l’avis du CDH) ;

– notification de l’arrêté aux personnes mentionnées à l’article
L. 1331-27 ;

– transmission de l’arrêté aux autorités mentionnées à l’article
L. 1331-28-1 ;

– publication de l’arrêté à la conservation des hypothèques ;
– hébergement/Relogement des occupants en cas de défaillance

du propriétaire ;
– réalisation de travaux d’office en cas de carence du proprié-

taire ;
– recouvrement comme en matière de contributions directes ;
– arrêté municipal de levée d’insalubrité.
Le secrétariat du CDH restant assuré par la DDASS, une coordi-

nation renforcée des services préfectoraux et municipaux devra être
mise en place afin que les délais contraignants posés par le code de
la santé publique soient respectés (information du propriétaire, des
occupants dans un délai minimum de 30 jours avant la tenue du
CDH ; arrêté municipal devant intervenir dans un délai maximum
d’un mois après l’avis du CDH).

Mise en œuvre de la procédure L. 1331-23 :
– initiative municipale ;
– réalisation de l’enquête d’insalubrité ;
– demande au préfet de saisine du conseil départemental

d’hygiène pour avis ;
– arrêté municipal définissant le périmètre d’insalubrité ;
– notification de l’arrêté aux propriétaires et usufruitiers inté-

ressés ;
– affichage à la mairie du lieu de situation des biens ;
– relogement des occupants en cas de défaillance du propriétaire.
Mise en œuvre de l’article L. 1331-24 :
– réalisation de l’enquête d’insalubrité ;
– demande au préfet de saisine du conseil départemental

d’hygiène pour avis ;
– arrêté municipal ;
– exécution d’office en cas de défaillance du propriétaire, aux

frais du propriétaire.
Mise en œuvre de l’article L. 1336-3 :
– constat d’occupation de locaux non adaptés à l’habitation

(caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur
l’extérieur) ;

– mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition des
locaux ;

– relogement des occupants en cas de défaillance du propriétaire ;
– procès-verbal de constat d’infraction et transmission au pro-

cureur.
II. – Procédures de lutte contre le saturnisme (répartition des

compétences établie au regard des nouvelles dispositions de la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui entreront
en vigueur à la date de publication des décrets et arrêtés d’applica-
tion) :

Mise en œuvre de l’article L. 1334-1
– réception des signalements des cas de saturnisme de l’enfant

mineur transmis par le MISP et des signalements de risque
d’exposition au plomb ;

– réalisation des enquêtes environnementales et des diagnostics
« plomb » ;

– sous-traitance des diagnostics à des opérateurs agréés par le
préfet, le cas échéant, et gestion des marchés correspondants.

Mise en œuvre de l’article L. 1334-2 :
En cas de diagnostic « plomb » mettant en évidence la présence

de revêtements dégradés contenant du plomb :
– information des familles et des professionnels de santé

concernés ;
– notifications des travaux aux propriétaires ;
– gestion des contestations des propriétaires ;
– exécution d’office des travaux en cas de défaillance des pro-

priétaires dans le délai imparti, aux frais des propriétaires ;
– sous-traitance de la maîtrise d’œuvre des travaux d’office à des

opérateurs agréés par le préfet, le cas échéant, et gestion des
marchés correspondants.

En cas d’identification d’une source d’exposition au plomb autre
que des revêtements :

– information des familles et des professionnels de santé
concernés ;

– invitation des personnes responsables à mettre en œuvre les
mesures appropriées pour supprimer le risque d’exposition au
plomb.

Mise en œuvre de l’article L. 1334-3 :
– contrôle des travaux ;
– sous-traitance du contrôle des travaux à des opérateurs agréés

par le préfet, le cas échéant, et gestion des marchés correspon-
dants ;

– exécution d’office des travaux en cas de risque d’exposition au
plomb persistant.

Mise en œuvre de l’article L. 1334-4 :
– hébergement provisoire des occupants en cas de carence des

propriétaires ;
– recouvrement de créance.

Annexe III à la convention de délégation des procédures
de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme, à titre
expérimental, en application de l’article 74 de la loi
« libertés et responsabilités locales »

Situation du SCHS au titre de l’année 2005

I. − Budget (années 2003, 2004, 2005) :
1.1. Ventilation des dépenses.

2003 2004 2005

Contrôle adm. et
techn. des règles
d’hygiènes

Vaccination

DDD (désinfec-
tion, désinsecti-
sation, dératisa-
tion)

Actions au titre
du pouvoir de
police générale
du maire

Autre

TOTAL

1.2. Recettes :

Montant total de la dotation générale de décentralisation touchée
en :

– 2003 :
– 2004 :
– 2005 :

Montant affecté au contrôle administratif et technique des règles
d’hygiène en :

– 2003 :
– 2004 :
– 2005 :

II. − Moyens humains au titre de l’année 2005 :

Personnel total en équivalent temps plein, employé au SCHS au
31 décembre 2005 :

– agents titulaires de catégories A (préciser les corps d’apparte-
nance) ;

– agents titulaires de catégorie B (préciser les corps d’apparte-
nance) ;
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– agents titulaires de catégorie C (préciser les corps d’apparte-
nance) ;

– agents non titulaires de droit public ;
– agents non titulaires de droit privé (préciser la nature des

contrats) ;
– vacataires ;
– autres.

Personnel total en équivalent temps plein, affecté au contrôle
admin i s t ra t i f  e t  t echn ique  des  règ les  d ’hyg iène  au
31 décembre 2005 :

– agents titulaires de catégories A (préciser les corps d’apparte-
nance) ;

– agents titulaires de catégorie B (préciser les corps d’apparte-
nance) ;

– agents titulaires de catégorie C (préciser les corps d’apparte-
nance) ;

– agents non titulaires de droit public ;
– agents non titulaires de droit privé (préciser la nature des

contrats) ;
– vacataires ;
– autres.

Annexe IV à la l iste des SCHS mentionnés à
l’article L. 1422-1 du code de la santé publique (liste
fixée par l’arrêté du 9 septembre 1985 fixant le montant
des charges et des ressources transférées aux
communes au titre des bureaux municipaux d’hygiène –
JO du 15 octobre 1985)

01 Bourg-en-Bresse
02 Saint-Quentin
03 Montluçon
03 Néris-les-Bains
03 Vichy
04 Gap
06 Antibes
06 Cannes
06 Grasse
06 Menton
06 Nice
08 Charleville-Mézières
10 Troyes
11 Carcassonne
11 Narbonne
13 Aix-en-Provence
13 Arles
13 Marseille
13 Salon-de-Provence
14 Caen
14 Lisieux
16 Angoulême
17 Rochefort
17 La Rochelle
17 Saintes
18 Bourges
19 Brive-la-Gaillarde
2A Ajaccio
2B Bastia
21 Dijon
22 Saint-Brieuc
24 Bergerac
24 Périgueux
25 Besançon
26 Romans-sur-Isère
26 Valence
28 Chartres
29 Brest
29 Quimper
30 Alès
30 Nîmes
31 Toulouse
32 Auch
33 Arcachon (SIBA)
33 Bordeaux
33 Libourne
34 Béziers

34 Montpellier
34 Sète
35 Fougères
35 Rennes
36 Châteauroux
37 Tours
38 Bourgouin-Jallieu
38 Fontaine
38 Grenoble
38 Saint-Martin-d’Hères
38 Vienne
41 Blois
42 Roanne
42 Saint-Etienne
44 Nantes
44 Saint-Nazaire
45 Orléans
47 Agen
49 Angers
50 Cherbourg
51 Châlons-sur-Marne
51 Epernay
51 Reims
54 Lunéville
54 Nancy
56 Lorient
56 Vannes
57 Metz
58 Nevers
59 Cambrai
59 Croix
59 Douai
59 Denain
59 Dunkerque
59 Lille
59 Roubaix
59 Tourcoing
59 Valenciennes
62 Boulogne-sur-Mer
62 Calais
63 Clermond-Ferrand
63 Royat
64 Bayonne
64 Biarritz
64 Pau
65 Bagnères-de-Bigorre
65 Tarbes
66 Perpignan
67 Strasbourg
68 Colmar
68 Mulhouse
69 Lyon
69 Vénissieux
69 Villefranche-sur-Saône
69 Villeurbanne
71 Châlon-sur-Saône
71 Mâcon
71 Montceau-les-Mines
72 Le Mans
73 Chambéry
74 Annecy
74 Evian
74 Passy
74 Thonon-les-Bains
76 Dieppe
76 Fécamp
76 Le Havre
76 Rouen
76 Sotteville-lès-Rouen
78 Le Chesnay
78 Houilles
78 Mantes-la-Jolie
78 Les Mureaux
78 Poissy
78 Saint-Germain-en-Laye
78 Sartrouville



− 136 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

78 Versailles
79 Niort
80 Amiens
81 Albi
81 Castres
82 Montauban
83 Fréjus-Saint-Raphaël
83 Hyères
83 La Seyne-sur-Mer
83 Toulon
84 Avignon
86 Châtellerault
86 Poitiers
87 Limoges
88 Saint-Dié
89 Auxerre
90 Belfort
91 Massy
92 Antony
92 Asnières
92 Bagneux
92 Bois-Colombes
92 Boulogne-Billancourt
92 Châtenay-Malabry
92 Chaville
92 Clamart
92 Clichy
92 Colombes
92 Courbevoie
92 Garches
92 La Garenne-Colombes
92 Gennevilliers
92 Issy-les-Moulineaux
92 Levallois-Perret
92 Malakoff
92 Meudon
92 Montrouge
92 Nanterre
92 Neuilly-sur-Seine
92 Le Plessis-Robinson
92 Rueil-Malmaison
92 Saint-Cloud
92 Suresnes
92 Vanves
92 Villeneuve-la-Garenne
93 Aubervilliers
93 Aulnay-sous-Bois
93 Bagnolet
93 Le Blanc-Mesnil
93 Bobigny
93 Bondy
93 Drancy
93 Epinay-sur-Seine
93 Livry-Gargan
93 Médan
93 Noisy-le-Sec
93 Pantin
93 Romainville
93 Saint-Denis
93 Saint-Ouen
93 Tremblay-lès-Gonesse
94 Alfortville
94 Arcueil
94 Cachan
94 Champigny-sur-Marne
94 Charenton-le-Pont
94 Choisy-le-Roi
94 Créteil
94 Fontenay-sous-Bois
94 L’Haÿ-les-Roses
94 Ivry-sur-Seine
94 Maisons-Alfort
94 Orly
94 Saint-Maur-des-Fossés
94 Villejuif
94 Villeneuve-le-Roi

94 Villeneuve-Saint-Georges
94 Vitry-sur-Seine
95 Argenteuil
95 Enghien-les-Bains
95 Franconville
95 Gonesse
95 Garges-lès-Gonesse
95 Sarcelles
972 Fort-de-France

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Circulaire DREES/DMSI no 2005-330 du 13 juillet 2005 rela-
tive aux modifications apportées aux nomenclatures
utilisées dans le répertoire FINESS

NOR : SANI0530321C

Date d’application : immédiate.

Références :

Les arrêtés de création et de modifications des nomenclatures
relatives aux établissements et aux unités de production des
établissements sanitaires et sociaux et aux prestations qui y
sont servies dont les derniers sont ceux du 2 novembre 1999
et du 22 février 2000 ;

Les circulaires DREES no 2003-211 du 30 avril 2003 et
DREES/DMSI No 2003-442 du 15 septembre 2003 relatives
aux modifications des nomenclatures utilisées dans le réper-
toire FINESS – Article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles ;

Décret no 2003-101 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière et aux modalités de finance-
ment et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1du
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 ;

Décret no 2005-223 du 13 mars 2005 relatif aux conditions
d’organisation et de fonctionnement des services d’accompa-
gnement à la vie sociale et des services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés ;

Décret no 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions tech-
niques d’organisation et de fonctionnement des instituts thé-
rapeutiques, éducatifs et pédagogiques ;

Décret no 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à la définition et à
l’organisation de l’accueil temporaire des personnes handica-
pées et des personnes âgées dans certains établissements et
services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et de l’article
L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles ;

Décret no 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions tech-
niques d’organisation et de fonctionnement des services de
soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile et des services polyvalents d’aide
et de soins à domicile ;

Décret no 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux condi-
tions techniques minimales d’organisation et de fonctionne-
ment des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res-
ponsabilités locales ;

Décret no 2003-116 du 2 décembre 2003 portant création du
diplôme d’Etat de médiateur social ;

Décret no 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certi-
ficat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de respon-
sable d’unité d’intervention sociale.



− 137 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

Annexes :
Annexe I. – Les modifications relatives à la loi no 2002-2 et

ses décrets d’application ;
Annexe II. – Les modifications relatives aux établissements de

formation ;
Annexe III. – Catégories d’établissements ;
Annexe IV. – Disciplines d’équipement sociale avec com-

mentaire ;
Annexe V. – Type d’activité ou mode de fonctionnement ;
Annexe VI. – Catégories de clientèle ;
Annexe VII. – Disciplines d’enseignement.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et messieurs les directeurs, et chefs de
service de l’administration (pour information) ;
Monsieur le directeur de la CNAMTS (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) [pour application]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
application]).

Le projet de refonte du répertoire des établissements sanitaires et
sociaux en cours prévoit de redéfinir le contenu, les règles de mises
à jour et l’organisation des nomenclatures relatives au système d’in-
formation sur l’offre de soins et d’action sociale. En attendant, il est
néanmoins nécessaire d’ajuster la partie de nomenclatures de la
NODESS qui est utilisée pour la mise à jour du répertoire FINESS.

L’objet de cette circulaire est d’officialiser un certain nombre de
modifications dans les nomenclatures utilisées actuellement par le
répertoire des établissements sanitaires et sociaux FINESS.

Les modifications précisées en annexe résultent principalement
des diverses évolutions réglementaires :

– d’une part concernant les établissements médicaux sociaux et
sociaux suite à la loi 2002-02 du 2 janvier 2002 et à ses décrets
d’application ;

– d’autre part d’un ensemble de textes ayant trait aux formations
dont les diplômes sont délivrés par nos ministères.

Elles ont été discutées avec les directions réglementaires compé-
tentes et validées par des représentants de l’administration centrale,
des services déconcentrés et de l’assurance maladie.

Toutes ces modifications sont d’application immédiate.
Je vous demande de faire connaître toutes ces modifications à vos

partenaires, notamment aux CRAM et aux CPAM qui gèrent des
fichiers d’établissements avec des nomenclatures harmonisées avec
celles de FINESS.

La directrice de la recherche des études,
de l’évaluation et des statistiques,

M. ELBAUM

A N N E X E I

LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA LOI no 2002-2
ET SES DÉCRETS D’APPLICATION

I. – AGRÉGAT DE CATÉGORIES

Création de l’agrégat 4605 établissements et services multi-
clientèles

II. – NOMENCLATURE DES CATÉGORIES

La nomenclature complète des catégories est reprise en
annexe III.

Création de nouvelles catégories

Dans l’agrégat 4105, Etablissements et services d’hébergement
pour enfants handicapés,

390 Etablissement d’hébergement temporaire d’enfants : héb
temp EH.

Dans l’agrégat 4301 Etablissements et services d’hébergement
pour adultes handicapés.

253 Foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés : foyer
polyvalent AH.

395 Etablissement d’accueil temporaire adultes handicapés :
acc temporaire AH.

Dans l’agrégat 4605, Etablissements et services multiclientèles,
209 Service polyvalent aide et soins à domicile : SPASAD.
460 Service prestataire d’aide à domicile : SAD.
461 Centres de ressources : centres ressources.
462 Lieux de vie : lieux de vie
463 Centres locaux information coordination PA : CLIC.

Transfert de catégories existantes dans un nouvel agrégat

La catégorie 354 SSIAD service de soins infirmiers à domicile est
transférée de l’agrégat de catégories 4402 dans l’agrégat de catégo-
ries 4605.

La catégorie 446 SAVS est transférée de l’agrégat de catégories
4301 à l’agrégat de catégories 4305.

Modification de libellé d’une catégorie

La catégorie 186 jusqu’à présent appelée « institut de rééducation
(IR) » prend le libellé « institut thérapeutique, éducatif et pédago-
gique (ITEP) ».

Fermeture de catégories

Les catégories suivantes sont fermées dans FINESS soit parce que ces structures ne sont plus enregistrées dans FINESS parce que hors
champ du répertoire soit parce qu’elles sont reclassées dans d’autres catégories :

CATÉGORIE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT AGRÉGAT
de catégorie MOTIF

184 Institut médico-pédagogique I.M.P. 4101 Reclassé en 183

185 Institut médico-professionnel I.M.Pro. 4101 Reclassé en 183

191 Etablissement pour déficients moteurs cérébraux Etab. déf. mot. céréb. 4103 Reclassé en 192

193 Etablissement pour déficients moteurs et moteurs
cérébraux Etab. déf. mot. déf. m.c. 4103 Reclassé en 192

434 Classe spéciale en école maternelle Classe spéc. ec. mat. 4201 Hors champ

376 Classe spéciale école primaire Classe spéc. école. pr. 4201 Hors champ

375 Classe d’adaptation Classe d’adaptation 4201 Hors champ
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CATÉGORIE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT AGRÉGAT
de catégorie MOTIF

262 Etab. regional d’ enseignement adapté EREA 4202 Hors champ

386 Ecole secondaire spéciale Ecole secondaire spé. 4202 Hors champ

265 Section éducation spéciale classe atelier Sect. éduc. spéc. clas. 4202 Hors champ

237 Centre de placement familial spécialisé pour
adultes handicapés Ctre plac. fam. spéc. 4301 Hors champ

251 Maison vacances pour handicapés Maison vac. handicap. 4301 Remplacé par établissement
accueil temporaire 395

250 Centre réentraînement au travail Ctre réentr. travail 4303 Reclassé en 249

343 Equipe préparation et suite reclassement (EPSR) EPSR 4303 Hors champ

397 Service auxiliaire de vie pour handicapés Serv. auxil. vie hand. 4305 Remplacé par service pres-
tataire d’aide à domicile
460 ou par SAVS 446
selon l’autorisation

393 Autre résidence but lucratif pour personnes âgées Autre res. but lucrat 4401 Hors champ

III. – NOMENCLATURE DES AGRÉGATS DE DISCIPLINES
SOCIALES ET D’ENSEIGNEMENT

Création de l’agrégat 4940, Activité des centres de ressources.

IV. – NOMENCLATURE DE DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT

Un extrait de la nomenclature des disciplines d’équipement cor-
respondant aux disciplines d’équipement sociales est en annexe IV.

Création de nouvelles disciplines

Dans l’agrégat de disciplines 4310, Insertion professionnelle et
sociale des adultes :

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

509 Accompagnement à la vie sociale des adultes
handicapés 16

510 Accompagnement médico-social pour adultes
handicapés 16

Dans l’agrégat de disciplines 4320, Hébergement des adultes han-
dicapés.

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

658 Accueil temporaire pour adultes handicapés 11 21

Dans l’agrégat de disciplines 4730, Hébergement enfance handi-
capée

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

650 Accueil temporaire enfants handicapés 11 13 15 17

Dans l’agrégat de disciplines 4940, Activité des centres de res-
sources :

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

410 Information, conseil, expertise, coordination 97

411 Evaluation des situations des personnes 11 16 21

Fermeture de disciplines

Les disciplines suivantes sont fermées dans FINESS soit parce
que ces disciplines n’existent plus réglementairement, soit pour
remédier à des doubles ou des incohérences apparus lors du travail
de réflexion nécessaire à la création des nouvelles occurrences soit
parce qu’elles ne sont pas ou plus dans le champ des activités auto-
risées enregistrées dans FINESS.

Dans l’agrégat 4310, Insertion professionnelle et sociale des
adultes :

400 Préparation et suite du reclassement
Dans l’agrégat 4320, Hébergement des adultes handicapés :

398 Placement familial spécialisé pour adultes handicapés. Le
placement familial est désormais uniquement un mode de
fonctionnement associé à une discipline d’accueil ou
hébergement.

569 Centre de vie pour cas lourds
Dans l’agrégat 4410, Soins médico-sociaux aux personnes âgées :

355 Activité des centres de jour pour personnes âgées. Cette
discipline faisait double emploi avec l’association de la
discipline 924 accueil en maison de retraite et le mode de
fonctionnement 21 accueil de jour.

Dans l’agrégat 4510, Hébergement aide sociale à l’enfance
262 Placement familial social. Le placement familial est désor-

mais uniquement un mode de fonctionnement associé à
une discipline d’accueil ou hébergement.

Dans l’agrégat 4530, Soutien personnalisé enfants et ado en diffi-
culté :

589 Tutelle d’Etat.
Dans l’agrégat 4720, Éducation spéciale enfance handicapée :

904 Enseignement général spécialisé
905 Enseignement professionnel spécialisé
991 Éducation générale soins spéc. enfants hand. troubles

assoc.
992 Education prof. soins spéc. enfants hand. troubles associés
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Dans l’agrégat 4730, Hébergement enfance handicapée :
325 Placement familial pour enfants handicapés. Le placement

familial est désormais uniquement un mode de fonctionne-
ment associé à une discipline d’accueil ou hébergement.

Dans l’agrégat 4910, Services médico-sociaux à domicile :
356 Aide ménagère à domicile
695 Auxiliaires de vie pour handicapés

V. − NOMENCLATURE DE TYPE D’ACTIVITÉ
OU MODE DE FONCTIONNEMENT

La nomenclature complète des types d’activité est reprise en
annexe V.

Fermeture du type d’activité 12, Hébergement de nuit regroupé
qui est fusionné avec le type d’activité 11, Hébergement complet ou
internat. La différence entre ces 2 types d’activité n’est pas signifi-
cative.

Fermeture du type d’activité 25, Accueil temporaire, le caractère
temporaire d’un accueil est décrit désormais uniquement par les dis-
ciplines.

VI. – CLIENTÈLES PERSONNES ÂGÉES

La nomenclature complète des clientèles est reprise en annexe VI.
Suppression des clientèles 703, 704, 707 et 710.

Restent 3 clientèles personnes âgées :
700 Personnes âgées sans autre indication.
701 Personnes âgées autonomes. Correspond à un GMP

inférieur à 300.
711 Personnes âgées dépendantes. Correspond à un GMP

supérieur à 300.

A N N E X E I I

LES MODIFICATIONS RELATIVES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

I. − NOMENCLATURE DES CATÉGORIES
La nomenclature complète des clientèles est reprise en annexe 6.

Création de nouvelles catégories
Dans l’agrégat de catégorie 6101, Etablissements de formation des

personnels médicaux :
300 Ecole formant aux professions de santé

Ecole de santé
Dans l’agrégat de catégorie 6201, Etablissements de formation des

personnels sociaux :
330 Ecole formant aux professions sociales

Ecole sociale

Fermeture de catégories

Les catégories suivantes sont fermées dans FINESS et regroupées dans des catégories génériques précédentes :

CODE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT AGRÉGAT DE CATÉGORIE

305 Ecole de psychomotriciens Ecole psycho-motric. 6101

273 institut de formation soins infirmiers (I.F.S.I.) I.F.S.I. 6101

274 Ecole de sages-femmes Ecole sages-femmes 6101

275 Ecole de masseurs-kinésithérapeutes Ecole masseurs-kiné. 6101

277 Ecole de puéricultrices Ecole puéricultrices 6101

282 Ecole de pédicures podologues Ecole pédicure podo. 6101

304 Ecole d’ergothérapeutes Ecole ergothérapeutes 6101

326 Ecole de cadres de santé Ecole de cadres 6101

306 Ecole d’infirmiers anesthésistes Ecole inf. anesth. 6101

307 Ecole infirmiers bloc opératoire Ecole inf. bloc op. 6101

308 Ctre formation professionnelle infirmiers Sect. psychiatrique Centre form. inf. psy 6101

310 Ecole cadres secteur psychiatrique Ecole cadre sec. psy. 6101

311 Ecole cadres masseur-kinésithérapeutes Ecole cadre mas-kiné 6101

309 Ecole cadres infirmiers Ecole cadres inf. 6101

312 Ecole cadres manipulateurs.radiologie Ecole cadre mani. rad 6102

283 Ecole de manipulateurs électro-radiologie Ecole Manip. Elec. rad 6102

276 Ecole de laborantins Ecole laborantins 6102

281 Ecole d’aides-soignants Ctre f. aide. soignant 6103

272 Ecole d’ambulanciers Ecole ambulanciers 6103

278 Etablissement de formation sanitaire polyvalent autr. étab. forma. sani. 6103
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318 Ecole délégués à la tutelle aux prestations sociales Ecole dél. tut pre. so 6201

317 Ecole animateurs socio-éducatifs Ecole anim. soc. éduc. 6201

316 Ecole aide médico-psychologique Ecole aide méd. psy. 6201

315 Ecole de moniteurs-éducateurs Ecole mon. éducateur 6201

279 Ecole d’assistants de service social Ecole service social 6201

303 Ecole conseillers économie sociale et familiale Ecole cons. écon. soc. 6201

314 Ecole éducateurs techniques spécialisés Ecole éduc. tech. spéc. 6201

284 Ecole de techniciens de l’intervention sociale et familiale Ecole trav. familial 6201

313 Ecole éducateurs jeunes enfants Ecole éduc. jeun. enf. 6201

280 Ecole d’éducateur spécialisé Ecole éduc. spécial. 6201

II. – NOMENCLATURE DES AGRÉGATS DE DISCIPLINES
SOCIALES ET D’ENSEIGNEMENT

Création de l’agrégat 2240 formation des cadres de santé.

III. – NOMENCLATURE DE DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT

Un extrait de la nomenclature des disciplines d’équipement correspondant aux disciplines d’équipement d’enseignement est en annexe 7.

Création de nouvelles disciplines

Dans l’agrégat de disciplines 2210 formation des personnels sanitaires.

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

880 Formation préparateur en pharmacie hospitalière 34

Dans l’agrégat de disciplines 2220 formation des personnels sociaux.

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

441 Formation DE médiateur familial 34

444 Formation CA fonction encadrement unité intervention sociale 34

449 Formation CA fonction directeur établissement social 34

Dans l’agrégat de disciplines 2240 formation des cadres de santé.

CODE LIBELLÉ
MODE DE

fonctionnement
associé

881 Formation cadre de santé (diététicien) 34

882 Formation cadre de santé (audioprothésiste) 34

883 Formation cadre de santé (pédicure podologue) 34

884 Formation cadre de santé (psychomotricien) 34
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fonctionnement
associé

885 Formation cadre de santé (opticien) 34

886 Formation cadre de santé (orthophoniste) 34

887 Formation cadre de santé (orthoptiste) 34

888 Formation cadre de santé (préparateur pharmacie hospitalier) 34

Transfert de disciplines dans un nouvel agrégat

Les disciplines suivantes sont transférées de l’agrégat 2210 à l’agrégat 2240 :
428 Formation cadre de santé (infirmier) .......................................................................................................................................................... 34
430 Formation cadre de santé (masseur-kinésithérapeute) ............................................................................................................................... 34
431 Formation cadre de santé (manip.électro-radiologie) ................................................................................................................................. 34
453 Formation DE cadre de Santé (sans autre indication) .............................................................................................................................. 34
454 Formation de cadres de sage-femme .......................................................................................................................................................... 34
804 Formation cadre de santé ( technicien LABM) ........................................................................................................................................ 34
805 Formation cadre de santé (ergothérapeute) ................................................................................................................................................ 34

Fermeture de disciplines

Les disciplines suivantes sont fermées dans FINESS soit parce que ces disciplines n’existent plus réglementairement.
Dans l’agrégat 2210, Formation des personnels Sanitaires :
427 Formation professionnel secteur psychiatrique.
429 Formation cadres infirmiers secteur psychiatrique.

A N N E X E I I I

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENT

Liste fonctionnelle

CATÉGORIE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT

1000 Etablissements relevant de la loi hospitalière

1100 Etablissements hospitaliers

1101 Centre hospitalier régional

101 Centre hospitalier régional CHR

1102 Centres hospitaliers

355 Centre hospitalier Centre hospitalier

1103 Ctres hospitaliers spécialisés lutte maladies mentales

292 Ctre hospitalier spécialisé lutte maladies mentales CHS mal. mental

1104 Centres de lutte contre le cancer

131 Centre de lutte contre le cancer Ctre lutte c. cancer

1106 Hôpitaux locaux

106 Hôpital local Hôpital local

1107 Etablissements de soins de suite et de réadaptation

108 Etablissement de convalescence et de repos Etab. conval. et repos



− 142 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

CATÉGORIE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT

119 Maison de régime Maison de régime
135 Etablissement réadaptation fonctionnelle Etab. réadap. fonct
144 Etablissement de lutte contre la tuberculose Etab. lutte tubercul

1109 Etablissements de soins de longue durée

362 Etablissement de soins longue durée Etab. soins long. dur.

1110 Établissements de soins de courte durée

122 Etablissement soins obstétriques chirurgico-gynécologiques Etab. obs. chir. gynéco
128 Etablissement de soins chirurgicaux Etab. soins chirur.
129 Etablissement de soins médicaux Etab. soins médicaux
365 Etablissement de soins pluridisciplinaire Etab. soins pluridis

1111 Autres établissements de lutte contre les maladies mentales

156 Centre médico-psychologique (CMP) CMP
161 Maison de santé pour maladies mentales Mais. santé mal. ment
366 Atelier thérapeutique Atelier thérapeut
412 Appartement thérapeutique Appart. thérapeutique
415 Service médico-psychologique régional (SMPR) SMPR
425 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) CATTP
430 Centre postcure malades mentaux Ctre P-cure mal. men.
444 Centre crise accueil permanent Ctre crise acc. perm.

1112 Etablissements d’enfants à caractère sanitaire

163 Maison d’enfants à caractère sanitaire temporaire MECS temporaire
173 Pouponnière à caractère sanitaire Pouponnière car. san.
179 Maison d’enfants à caractère sanitaire permanente MECS permanente

1113 Etablissements de lutte contre l’alcoolisme

431 Centre postcure pour alcooliques ctre postcure alcool

1200 Autres établissements relevant de la loi hospitalière

1201 Traitement et soins à domicile

127 Hospitalisation à domicile hosp. à domicile
422 Traitements spécialisés à domicile Trait. spéc. domicile

1203 Dialyse ambulatoire

141 Centre de dialyse Centres de dialyse
146 Structure d’alternative à la dialyse en centre Alternative dialyse

1205 Autres établissements relevant de la loi hospitalière

126 Etablissement thermal Etab. thermal
426 Syndicat Inter hospitalier SIH
698 Autre établissement loi hospitalière Autre étab. loi hosp
699 Entité ayant autorisation Entité ayant autor.

2000 Autres établissements de soins et prévention

2200 Autres établissements de soins et prévention

2201 Dispensaires ou centres de soins

125 Centre de santé dentaire Ctre santé dentaire
130 Centre de soins médicaux Ctre soins médicaux
142 Dispensaire antituberculeux Disp. anti-tubercul.
143 Centre de vaccination BCG Ctre.vaccination BCG
266 Dispensaire antivénérien Disp. antivénérien
267 Dispensaire antihansénien Disp. antihansénien
268 Centre médico-scolaire Ctre médico-scolaire
269 Centre de médecine universitaire Ctre méd. universit.
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270 Centre de médecine sportive Ctre méd. sportive
289 Centre de soins infirmiers Centre de soins inf.
294 Centre consultations cancer Centre consul. cancer
347 Centre d’examens de santé Centre examens santé
438 Centre de médecine collective Ctre méd. collective
439 Centre santé polyvalent Centre santé polyv.

2202 Etablissements de PMI et de planification familiale

223 Protection maternelle et Infantile (PMI). PMI
224 Etablissement de consultation pré-postnatale Etab. cons. p. post-Nat
228 Centre planification ou éducation familiale Ctre planif. éduc. fam
230 Etablissement consultation protection Infantile Etab. consul. pro. Inf.
231 Etablissement Information consultation conseil familial Etab. Inf. consult. fam

2204 Etablissements ne relevant pas de la loi hospitalière

433 Etablissement sanitaire des prisons Etab sanit. prisons

2205 Etab de soins relevant du service de santé des armées

114 Hôpital des armées Hôpital armées
115 Etablissement de soins du service de santé des armées Etab soins armées

3000 Autres établissements à caractère sanitaire

3100 Laboratoires d’analyses

3101 Laboratoires d’analyses

610 Laboratoire d’analyses Laboratoire analyses

3200 Commerce de biens à usage médical

3201 Commerce de biens à usage médical

620 Pharmacie d’officine Pharmacie d’officine
627 Pro pharmacie Propharmacie
628 Pharmacie minière Pharmacie minière

629 Pharmacie mutualiste Pharmacie mutualiste

1690 Établissement de fabrication annexe à une officine Fab. annexe officine

3400 Autres établissements à caractère sanitaire

3401 Transfusion sanguine

132 Etablissement de transfusion sanguine Etab. trans. sanguine

3402 Conservation et stockage d’autres produits humains

233 Lactarium Lactarium

3404 Service d’ambulances

327 Service d’ambulances Service d’ambulances

4000 Etab. serv. soc. d’accueil hébergement assistance réadaptation

4100 Etab. et serv. pour l’enfance et la jeunesse

4101 Etab. éduc. spéciale pour déficients mentaux et handicapés

183 Institut médico-éucatif IME

188 Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés Etab. en. f. ado. polyhan
402 Jardin d’enfants spécialisé Jardin enfants spéc.
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4102 Etab. Educ. spéciale pour enfants trouble conduite et comport

186 Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ITEP

4103 Etab. éduc. spéciale pour handicapés moteurs

192 Etablissement pour déficient moteur IEM

4104 Etab. Educ. spéciale pour déficients sensoriels

194 Institut pour déficients visuels Institut déf. visuels
195 Etablissement pour déficients auditifs Inst. déf. auditifs
196 Institut d’éucation sensorielle sourd/aveugle Inst. éd. sen. sour. ave

4105 Etab. et serv. d’hébergement pour enfants handicapés

238 Centre d’accueil familial spécialisé Ctre acc. fam. spéc.
390 Eablissement d’accueil temporaire d’enfants handicapés Et. accueil temp EH
396 Foyer hébergement enfants et adolescents handicapés Foyer héb. enf. ado.h

4106 Services à domicile ou amblatoires pour enfants handicapés

182 Service d’éucation spéciale et de soins à domicile Serv. éduc. s. soin. dom
189 Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) CMPP
190 Centre action médico-sociale précoce (CAMSP) CAMSP
221 Bureau d’aide psychologique universitaire (BAPU) BAPU

4107 Etab. expérimentaux en faveur de l’enfance handicapée

377 Etablissement expérimental pour enfance handicapée Etab. expér. enf. hand.

4300 Etablissements et services pour adultes handicapés

4301 Etab. et services d’hébergement pour adultes handicapés

252 Foyer hébergement pour adultes handicapés Foyer héberg. AH
253 Foyer d’accueil polyvalent pour adultes handicapés Foyer polyvalent AH
255 Maison d’accueil spécialisée (MAS) MAS
382 Foyer de vie pour adultes handicapés Foyer de vie AH
395 Etablissement d’accueil temporaire pour adultes handicapés Et accueil temp AH
437 Foyer d’accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) FAM

4302 Etab. et serv. de travail protégé pour adultes handicapés

246 Ctre d’aide par le travail (CAT) CAT
247 Atelier protégéatelier protégé

4303 Etab. et services de réinsertion prof. pour adultes handicapés

198 Centre de pré orientation pour handicapésctre Préorient. hand.
249 Centre rééducation professionnelle Centre rééducat. prof

4304 Etab. expérimentaux en faveur des adultes handicapés

379 Etablissement expérimental pour adultes handicapés Etab. Expér. adu. hand.

4305 Services de maintien à domicile pour handicapés

446 Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) SAVS

4400 Etablissements et services pour personnes âgées

4401 Etablissements d’accueil pour personnes âgées

199 Hospice Hospice
200 Maison de retraite Maison de retraite
202 Logement foyer Logement foyer
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394 Etablissement d’accueil temporaire personnes âgées Et accueil temp PA

4402 Services sanitaires de maintien à domicile

207 Centre de jour pour personnes âgées Centre de jour PA

4403 Services sociaux en faveur des personnes âgées

205 Foyer club restaurant Foyer club restaur
208 Service d’aide ménagère à domicile Serv. aide ménag. dom
212 Alarme médico-sociale Alar. médico-sociale
368 Service de repas à domicile Serv. repas domicile
450 Service d’aide aux personnes âgées serv. aide pers agées

4404 Etab expérimentaux en faveur des personnes âgées

381 Etablissement expérimental pour personnes âgées Etb. expér. pers. agées

4500 Etab. et serv. sociaux concourant à la protection de l’enfance

4501 Etab. de l’aide sociale à l’enfance

166 Etablissement d’accueil mère-enfant Etab. acc. mère-enfant
172 Pouponnière à caractère social Pouponnière car. soc.
175 Foyer de l’enfance Foyer de l’enfance

176 Village d’enfants Village d’enfants
177 Maison d’enfants à caractère social Mais. enf. car. social
236 Centre placement familial socio-éducatif (CPFSE) CPFSE
411 Intermédiaire de placement social Interméd. pla. social

4502 Etab. et services du ministère de la justice pour mineurs

241 Foyer d’action éducative (FAE) FAE
427 Service Éducatif auprès des tribunaux (SEAT) SEAT
441 Centre d’action Éducative (CAE) CAE

4504 Services concourant à la protection de l’enfance

286 Club équipe de prévention Club équipe de prév.
295 Service action éducative en milieu ouvert (AEMO) Service AEMO
418 service d’enquêtes sociales (SES) Service enq. sociales
453 Service de réparation pénale Serv. répar. pénale

4505 Etab expérimentaux en faveur de l’enfance protégée

378 Etablissement expérimental enfance protégée Etab expér. enf. prot.
440 service investigation orientation éducative (SIOE) SIOE

4600 Autres étab. et services sociaux et médico-sociaux

4601 Etablissements pour adultes et familles en difficulté

214 Centre hébergement et réinsertion sociale (CHRS) CHRS
219 Autre centre d’accueilautre Ctre accueil
442 Centre provisoire hébergement CPH
443 Centre accueil demandeurs asile CADA

4602 Autres étab. sociaux d’hébergement et d’accueil

218 Aire station nomades Aire station nomades
256 Foyer hébergement travailleurs migrants Foyer héberg. trav. mi
257 Foyer jeunes travailleurs Foyer jeunes trav.
271 Hébergement familles des malades Héberg. fam. des malade
324 Logement foyer non spécialisé Log. foyer non spéc.

4603 Etablissements expérimentaux en faveur des adultes
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380 Etablissement expérimental autres adultes Etb expér. aut. adulte

4604 Autres établissements médico-sociaux

160 Centre conventionné de soins spécialisés pour toxicomanes CSST
162 Centre de cure ambulatoire en alcoologie CCAA
165 Appartement de coordination thérapeutique ACT

4605 Etablissements et services multiclientèles

209 Service polyvalent aide et de soins à domicile SPASAD
354 Service de soins infirmiers à domicile SSIAD
460 Service prestataire d’aide à domicile SAD
462 Lieux de vie

4606 Centres de ressources

461 Centres de ressources SAI Centres ressources
463 Centres locaux information coordination PA CLIC

5000 Etablissements et services sociaux d’aide à la famille

5100 Etablissements garde d’enfants d’âge pré-scolaire

5101 Etablissements garde d’enfants d’âge pré-scolaire

164 Etablissements expérimental accueil de la petite enfance Etb. exper. petite enf.
167 Crèche collective Crèche collective
168 Service accueil familial pour la petite enfance Accueil familial

169 Etablissement multi accueil collectif et familial Crèche fam. et coll.

170 Halte garderie Halte garderie
171 Garderie et jardin d’enfants Garderie jardin enf.
174 Etablissement d’accueil collectif régulier et occasionnel Acc collectif reg/oc
398 Crèche parentale Crèche parentale
399 Halte garderie parentale Halte garderie par.
404 Etablt d’accueil collectif parental regulier/occasionnel Accueil parental

5102 Etablissements d’hébergement pour enfants d’age scolaire

367 Maison d’enfants non conventionnée ni habilitée Mais. enfant NCNH

5103 Etablissements sociaux pour loisirs et vacances

181 Maison familiale de vacances Mais. fam. vacances

285 Ctre loisirs sans hébergement Ctre loisirs sans héb

5104 Etablissements ou services divers d’aide à la famille

220 Centre social Centre social
345 Service tutelle prestation sociale Serv. tut. prest. soc.
346 Service de travailleuses familiales Serv. trav. familiales
359 Centre circonscription sanitaire et sociale Ctre circons. san. soc
400 Centre de services pour associations Ctre services assoc.
403 Service social spécialisé ou polyvalent de catégorie Serv. soc. spéc. pol. ca
405 Service social polyvalent de secteur Serv. soc. polyv. sect.
451 Service d’ aide aux familles en difficulté Serv. aide fam. dif.

6000 Etab de formation des personnels sanitaires et sociaux

6100 Etablissements de formation des personnels

6101 Etablissements de formation des personnels médicaux

300 Ecoles formant aux professions de santé Ecole de santé
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6200 Etablissements de formation des personnels sociaux

6201 Etablissements de formation des personnels sociaux

330 Ecoles formant aux professions sociales Ecole sociale

6300 Etablissements de formation polyvalente

6301 Etablissements de formation polyvalente

374 Ecole Nationale santé publique (ENSP) ENSP
436 Ecole formant aux professions sanitaires et sociales Ecole pluriprof

A N N E X E I V

DISCIPLINES D’ÉQUIPEMENT SOCIALES (avec commentaires)

Liste fonctionnelle

DISCIPLINE LIBELLÉ LISTE DES TYPES
d’activité associés COMMENTAIRE

4000 Disciplines d’équipement sociales

4300 Adultes handicapés

4310 Insertion professionnelle et sociale des adultes

399 Préorientation pour adultes handicapés 11, 13, 14 Accueil pour une durée limitée d’adultes handicapés en vue de leur
observation et de leur orientation en liaison avec les COTOREP et
l’ANPE vers des établissements spécialisés

509 Accompagnement à la vie sociale des adultes
handicapés

16 Accompagnement favorisant le maintien ou la restauration des liens
familiaux, sociaux, scolaires universitaires ou professionnels et
facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la collec-
tivité aux adultes handicapés

510 Accompagnement médico-social pour adultes
handicapés

16 Accompagnement favorisant le maintien ou la restauration des liens
familiaux, sociaux, scolaires universitaires ou professionnels et
facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la collec-
tivité aux adultes handicapés dont les déficiences nécessitent des
soins et un accompagnement médicalisé adaptés

906 Rééducation professionnelle pour adultes handi-
capés

11, 13, 14 Réadaptation, rééducation ou formation des travailleurs handicapés
en vue de l’exercice d’une profession. S’exerce dans un centre
doté des moyens techniques d’apprentissage et de formation
générale.

908 Aide par le travail pour adultes handicapés 13, 14 Activité dans un centre spécialisé avec des conditions de travail
aménagées pour adultes handicapés

909 Travail protégé pour adultes handicapés 13, 14 Activité d’une entreprise offrant aux travailleurs handicapés ayant
une capacité de travail au moins égale au tiers de la capacité
normale les conditions particulières d’emploi nécessaires à
l’exercice de leur profession et les modalités de travail suscep-
tibles de faciliter leur formation professionnelle notamment pour
leur accession à des emplois du milieu ordinaire de production

4320 Hébergement des adultes handicapés

658 Accueil temporaire pour adultes handicapés 11, 21 Accueil pour une durée limitée s’adressant aux personnes handi-
capés adultes, à temps plein ou partiel, avec ou sans héber-
gement y compris en accueil de jour

897 Hébergement ouvert en foyer pour adultes
handicapés

11, 18 Hébergement d’adultes handicapés autonomes exerçant une activité
professionnelle et/ou ayant une vie sociale autonome dans la
journée

917 Accueil spécialisé pour adultes handicapés 11, 15, 21 Accueil avec ou sans hébergement d’adultes handicapés n’ayant pu
acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une
surveillance et des soins constants.

936 Accueil en foyer de vie adultes handicapés 11, 18, 21 Accueil avec ou sans hébergement d’adultes handicapés inaptes à
un travail professionnel

939 Accueil médicalisé pour adultes handicapés 11, 18, 21 Accueil avec ou sans hébergement d’adultes handicapés
comportant une prise en charge



− 148 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

DISCIPLINE LIBELLÉ LISTE DES TYPES
d’activité associés COMMENTAIRE

4400 Personnes âgées

4410 Soins médico-sociaux aux personnes âgées

177 Section cure médicale 03, 11
354 Restaurant pour personnes âgées 21, 97

4420 Accueil en établissement des personnes âgées

657 Accueil temporaire pour personnes âgées 11, 21 Accueil pour une durée limitée s’adressant aux personnes âgées à
temps plein ou partiel, avec ou sans hébergement y compris en
accueil de jour

924 Accueil en maison de retraite 11, 21
925 Hébergement logement-foyer personnes âgées

seules F.1
11, 18

926 Hébergement logement-foyer personnes âgées
couple F2

11, 18

927 Hébergement logement-foyer personnes âgées
F1 bis

11, 18

938 Hébergement en hospice 11, 21

4500 Aide sociale à l’enfance

4510 Hébergement aide sociale à l’enfance

246 Hébergement accueil mère enfant 11, 18
912 Hébergement social pour enfants & adolescence 11, 13, 15, 17, 18
913 Accueil temporaire d’urgence pour enfants et

adolescents
11, 15, 17, 18

914 Accueil temporaire saisonnier ou WE enfants et
adolescents

11, 15, 18

4520 Observation orientation mineurs en difficulté

259 Activ. club et équipe de prévention 16
660 Réalisation d’enquêtes sociales 16
928 Observation en milieu ouvert pour mineurs

justice (OMO)
16

929 Consultation d’orientation pour mineurs justice 07, 16
930 Observation orientation pour mineurs justice 07, 11, 13, 16, 17, 18

4530 Soutien personnalisé enfants et adolescents en
difficulté

258 Action éducative en milieu ouvert 16, 17 Action éducative de rue dans le cadre de la protection de l’enfance ;
ne pas confondre avec veille sociale de rue code 442 éducation
spécialisée à domicile pour l’enfance handicapée codes 319, 838
ou 839

382 Tutelle aux prestations sociales 97
445 Aide psychopédagogique 07
931 Suivi social en milieu ouvert 16 Suivi social s’adressant à d’autres publics que les personnes en

situation d’exclusion sociale et les handicapés ; ces publics sont
les enfants pris en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance. s’exerce avec le type d’activité 16 en milieu ordinaire.
ne pas confondre avec soutien et accompagnement social pour
adultes en difficulté sociale discipline 443, éducation spécialisée à
domicile pour l’enfance handicapée disciplines 319, 838 ou 839

4600 Action sociale autre adultes

4610 Réinsertion professionnelle et sociale adultes en
difficulté

442 Veille sociale 21, 41, 42 Activités d’information, d’orientation des personnes en difficulté.
Sont concernés par cette discipline les CHRS s’exercent soit 42 en
équipe mobile de rue. Il s’agit d’aller au devant des personnes les
plus isolées et des sans-abris, 41 en permanence téléphonique
service téléphonique d’accueil d’urgence des sans-abris, 21 en
accueil de jour dans des lieux de permanences gérés par l’insti-
tution sociale

443 Soutien et accompagnement social 16, 21 Service s’adressant à des personnes en situation d’exclusion non
hébergées par un CHRS, un CHP ou un CADA. Sont concernés
par cette discipline les CHRS, les CHP et les CADA. S’exerce soit :
21 en accueil de jour, c’est-à-dire dans des locaux spécifiques,
soit 16 en milieu ordinaire c’est-à-dire auprès de personnes dans
leur domicile habituel
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DISCIPLINE LIBELLÉ LISTE DES TYPES
d’activité associés COMMENTAIRE

907 Adaptation à la vie active 97 Actions d’apprentissage ou de réapprentissage des règles néces-
saires à l’exercice d’une activité professionnelle pour des
personnes n’étant pas en mesure d’effectuer un travail régulier.
Cette discipline n’a pas besoin d’être précisée par un type
d’activité. On utilise donc le type d’activité 97 indifférencié.
S’applique aux publics en situation d’exclusion. Ne pas confondre
avec la discipline 906 rééducation professionnelle pour adultes.

937 Réinsertion par l’économie 13, 14 Actions visant à l’insertion professionnelle par des activités de
production dans des prévues par le code travail. Ne font pas
l’objet d’autorisation dans le cadre des institutions sociales.

4620 Hébergement des adultes en difficulté

916 Hébergement réadapt. sociale pers. familles en
difficulté

11, 18 Hébergement sous forme collective ou individuelle dans les locaux
de l’institution concernée ou dans des locaux qu’elle loue sur le
budget d’hébergement assorti d’un accompagnement social de
réinsertion. Sont concernés par ce type d’hébergement les CHRS,
les CHP et les CADA.

922 Accueil temporaire d’urgence pour adultes et
familles

11, 13, 14, 17, 18, 21

4630 Hébergement des autres adultes

377 Stationnement pour nomades 97
381 Hébergement des familles des personnes hospi-

talisées
11, 18

920 Hébergement ouvert en établissements pour
adultes et familles

11, 18, 21 Actions visant à assurer un logement à des publics particuliers
jeunes en foyers de jeunes travailleurs, hébergement des familles
de malades. Ne doit pas s’appliquer aux publics en difficulté
d’exclusion ni aux adultes handicapés.

923 Accueil temporaire saisonnier ou week-end
adultes et familles

11, 13, 14, 17, 18, 21

4640 Prise en charge des personnes en difficulté
spécifique

507 Hébergement médico-socical personnes en diffi-
culté spécifique

11, 15, 18

508 Accueil, orientation, soins, accompagnement de
personnes difficulté spécifique

16, 21, 97

4700 Enfance handicapée

4710 Soins médico-sociaux enfance handicapée

278 Aide psychologique universitaire 07
319 Soins éducation spécialisée à domicile enfants

handicapés
16

320 Activité CMPP 97
838 Accompagnement familial éducation précoce

enfants
16

839 Acquisition, autonomie, intégration scol. enfants
handicapés

16

900 Action médico-Sociale précoce enfants handi-
capés

19

4720 Education spéciale enfance handicapée

656 Garde et observation en jardin enfants 11, 13, 14
836 Préparation à la vie sociale pour adolescents

handicapés
11, 13, 14, 16, 17, 18, 99

901 Education générale et soins spécialisés d’enfants
handicapés

11, 13, 14, 15, 17, 18, 99

902 Education profession. et soins spécialisés
enfants handicapés

11, 13, 14, 15, 17, 18, 99

903 Education générale profession. et soins spécia-
lisés enfants

11, 13, 14, 15, 17, 18, 99

999 Regroupement des calculs (Annexes 24) 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19

4730 Hébergement enfance handicapée

650 Accueil temporaire enfants handicapés 11, 13, 15, 17 Accueil pour une durée limitée s’adressant aux enfants handicapés,
à temps plein ou partiel, avec ou sans hébergement y compris en
accueil de jour.
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DISCIPLINE LIBELLÉ LISTE DES TYPES
d’activité associés COMMENTAIRE

654 Hébergement spécialisé pour enfants et adoles-
cents

11, 13, 15, 17, 18 Hébergement pour enfants handicapés lorsqu’il n’est pas intégré
dans un institut d’éducation spécialisé

4800 Aide à la famille

4810 Garde des enfants

250 Accueil en jardin d’enfants 13, 14
910 Accueil collectif régulier d’enfants d’âge présco-

laire
13

911 Accueil collectif occasionnel d’enfants d’âge
préscolaire

21, 97

915 Accueil collectif polyvalent régulier et occa-
sionnel

13

918 Accueil familial régulier d’enfants d’âge présco-
laire

97

919 Accueil familial occasionnel d’enfants d’âge prés-
colaire

97

933 Activités de plein air 13, 14, 97

4820 Autres services à la famille

661 Permanence des assistants de service social 16
932 Animation de la vie sociale 21, 97
934 Activités liées aux vacances 11

4900 Autres services du domaine social

4910 Services medico-sociaux à domicile

358 Soins infirmiers à domicile 16 Soins infirmiers techniques ou de base et relationnels sur pres-
cription médicale, au domicile habituel de la personne (âgée ou
handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique). Ce domicile
peut être une institution sociale non médicalisée.

359 Repas à domicile 16
360 Blanchisserie à domicile 16
365 Alarme médico-sociale 97
383 Activité serv. travailleuses familiales 16 97
469 Aide à domicile 16 Prestations de services ménagers et d’aide à la personne pour les

activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci
sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux
réalisés sur prescription médicale. Elles sont assurées au domicile
de la personne ou à partir de celui-ci.

4920 Recherche et administration domaine social

655 Prestation de service pour association 01
697 Intermédiaire de placement social 01
714 Recherche dans domaine social 33

4930 Activité expérimentale dans établissements
sociaux

633 Services expérimentaux en faveur des personnes
âgées

16

691 Services expérimentaux en faveur des adultes
handicapés

16

935 Activités des établissements expérimentaux 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21

4940 Activité des centres de ressources

410 Information, conseil, expertise, coordination 97 Activité principale des centres de ressources
411 Évaluation des situations des personnes 11 16 21 Evaluation de la situation des personnes pour définir un plan d’aide
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A N N E X E V

TYPE D’ACTIVITÉ OU MODE DE FONCTIONNEMENT

CODE LIBELLÉ LITS
ou places* DOMAINE**

03 Hospitalisation complète O SAN
04 Hospitalisation de jour F SAN
05 Hospitalisation de nuit O SAN
06 Hospitalisation à domicile O SAN
07 Consultation soins externes N SSE
08 Bloc opératoire N SAN
09 Unité médico-technique N SAN
10 Accueil des urgences F SAN
11 Internat O SOC
13 Semi-internat F SOC
14 Externat F SOC
15 Placement famille d’accueil F SSE
16 Prestation en milieu ordinaire F SSE
17 Internat de semaine O SOC
18 Hébergement en structure éclatée O SSE
19 Traitement et cure ambulatoire F SSE
20 Hospitalisation de semaine O SAN
21 Accueil de jour F SSE
23 Anesthésie chirurgie ambulatoire O SAN
24 Accueil familial thérapeutique F SAN
26 Analyses médicales biologiques N SAN
28 Consultation soins dentaires F SAN
30 Stockage organes et produits humains N SAN
31 Transport de malades N SAN
32 Radiologie F SAN
33 Recherche N SSE
34 Enseignement F SSE
37 Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique F SAN
38 Accueil et prise en charge en centre de postcure F SAN
39 Accueil et prise en charge en centre de crise psychiatrique F SAN
41 Permanence téléphonique N SOC
42 Équipe mobile de rue N SOC
97 Type d’activité indifferencié F SSE
99 Regroupement calculs (annexe XXIV) N SOC

* Cet indicateur signale si la présence de lits ou places est associée à ce type d’activité :
O : obligatoire, F : facultatif, N : non cette information n’a pas de sens pour ce type d’activité.
** SAN : sanitaire, SOC : social, SSE : sanitaire social ou d’enseignement.

A N N E X E V I

CATÉGORIES DE CLIENTÈLE

Liste fonctionnelle

CODE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT

1000 Personnes handicapées (adultes et enfants)

1100 Tous types de déficiences

010 Tous types de déficiences (sans autre indication) Toutes déf. S.A.I.
999 Clientèle calcul des annexes XXIV Clientèle annexe XXIV

1200 Déficiences Intellectuelles

110 Déficience intellectuelle (sans autre indication) Déf. intellectuelle

111 Retard mental profond ou sévère Ret. mental profond
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CODE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT

115 Retard mental moyen Ret. mental moyen
118 Retard mental léger Retard mental léger
120 Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés Déf.intel. tr. ass.
121 Retard mental profond et sévère avec troubles associés Ret.ment.prof.sév.ta
125 Retard mental moyen avec troubles associés Ret.ment.moy.tr.ass.
128 Retard mental léger avec troubles associés Ret.ment.Lég.tr.ass.

1300 Déficience du psychisme ou de la communication

200 Troubles du caractère et du comportement Tr.caract.&.comport.
201 Déficience intermittente de la conscience ycompris épilepsie Déf.int. conscience
202 Déficience grave du psychisme consécutive à lésion cérébrale Déf.gr.psy.Lésion.cé
203 Déficience grave de la communication Déf.gr.communication
204 Déficience grave du psychisme Déf.gr du psychisme
205 Déficience du psychisme (sans autre indication) Déf.du psychisme sai

1500 Déficiences motrices

410 Déficience motrice sans troubles associés Déf.mot.sans trouble
420 Déficience motrice avec troubles associés Déf.mot.avec trouble

1600 Polyhandicap

500 Polyhandicap Polyhandicap

1700 Déficiences auditives

310 Déficience auditive Déficience auditive
317 Déficiences auditives avec troubles associés Déf.auditive tr.ass.

1800 Déficiences visuelles

320 Déficience visuelle (sans autre indication) Déficience visuelle
327 Déficiences visuelles avec troubles associés Déf. visuelle tr.ass.

1900 Surdi-cécité

511 Surdi-cécité avec ou sans troubles associés Surdi-cécité

2000 Personnes âgées

2100 Personnes âgées

700 Personnes âgées (sans autre indication) Personnes âgées
701 Personnes âgées autonomes Pers. âgées autonom.
711 Personnes âgées dépendantes P.a dépendantes

3000 Enfants et adolescents (aide sociale à l’enfance justice)
3100 Enfants et adolescents (aide sociale à l’enfance justice)

800 Enfants, adolescents.ase et justice (sans autre indication) En. f.ado. ase-justice
801 Enfants d’âge préscolaire ase 0 à 6 ans En. f. âge préscol ase
802 Enfants d’âge scolaire ase 3 à 16 ans Enfants âge scol ase
803 Adolescents et jeunes majeurs ase 13 à 21 ans Adoles. jeunes maj

4000 Autres enfants

4100 Autres enfants

808 Enfants d’âge préscolaire Enfants âge préscol
809 Autres enfants, adolescents Autres enfants, adol.

5000 Personnes et familles en difficulté
5100 Adultes en difficulté d’insertion sociale

810 Adultes en difficulté d’insertion sociale (sai) Adult.en dif.insert.
811 Jeunes adultes en difficulté Jeune.adulte.en diff
812 Femmes seules en difficulté Femme.seule.en diff.
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CODE LIBELLÉ LIBELLÉ COURT

815 Sortants d’etablissement hospitalier ou médico-social yc psy Sortant. etab. hosp.
816 Prostituées avec ou sans enfant prostituée av/sa enf
817 Vagabonds et ex-détenus Vagabonds et ex-déte
818 Inculpés souscontrôle judiciaire et condamnés Libres Inculpé/contrôl.Jud.
819 Autres adultes en difficulté d’insertion sociale Autre.adul.dif.inser
820 Hommes seuls en difficulté Homme seul en diff
899 Tous publics en difficulté Tous publics en diff

5200 Familles en difficulté d’insertion sociale

821 Familles en difficulté ou sans logement Familles en diff.

822 Personnes et familles rapatriées Pers.familles rapat.
824 Personnes seules en difficulté avec enfant Pers.en dif.avec enf
827 Personnes et familles réfugiées Réfugiés
829 Familles en difficulté et/ou femmes isolées Familles/femmes seul
830 Personnes et familles demandeurs d’asile Demandeurs asile

6000 Autres catégories de clientèle

6100 Autres catégories de clientèle

823 Familles nomades Familles nomades
825 Travailleurs migrants Travailleur migrant
826 Jeunes travailleurs Jeunes travailleurs
828 Familles des hospitalisées Famil. des hospita.

7000 Toute population

7100 Toute population

990 Toute population Toute population

8000 Personnes ayant pathologies ou difficultés spécifiques

8100 Troubles psychopathologiques

600 Troubles psychopathologiques (sans autre indication) Troubl. psychopatho.
601 Troubles psychopatologiques légers Troubl. psychopa.Lég
602 Troubles psychopathologiques graves Troubl. psychopa.gra

8200 Epilepsie

620 Epilepsie Epilepsie

8300 Maladie invalidante de longue durée

430 Personnes nécessitant prise en charge psycho-soc et san-sai diff specif sai
431 Affection cardiaque Affection cardiaque
432 Diabète diabéte
433 Affection respiratoire Affect. respiratoire
434 Hémophilie Hémophilie
435 Insuffisance rénale Insuffisance rénale
436 Alzheimer et autre désorientations Alzheimer
437 Autistes Autistes
438 Cérébrolésés Cérébrolésés
439 VIH VHC VIH VHC

8400 Personnes ayant des pratiques addictives

813 Personnes en difficulté avec l’alcool Alcooliques
814 Toxicomanes Toxicomanes
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A N N E X E V I I

DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT

Liste fonctionnelle

DISCIPLINE LIBELLÉ LIBELLÉ DES TYPES D’ACTIVITÉ ASSOCIÉS

2000 Disciplines d’enseignement

2200 Services spécialisés d’enseignement

2210 Formation des personnels sanitaires

413 Formation certificat capacité ambulancier 34
414 Formation DE infirmier 34
415 Formation DE sage-femme 34
416 Formation DE masseur-kinésithérapeute 34
417 Formation DE technicien laboratoire analyse biomédicale 34
418 Formation DE puériculture 34
419 Formation diplôme professionnel aide-soignant 34
420 Formation DE pédicure-podologue 34
421 Formation DE manipulateur électro-radiologie médicale 34
423 Formation DE ergothérapeute 34
424 Formation DE psychomotricien 34
425 Formation DE infirmier anesthésiste 34
426 Formation DE infirmier bloc opératoire 34
456 Formation certificat aptitude auxiliaire puériculture 34
597 Formation manipulateur exploration fonctionnelle 34
880 Formation préparateur en pharmacie hospitalière 34

2220 Formation des personnels sociaux

422 Formation D conseillère en économie sociale et familiale 34
432 Formation DE d’assistant de service social 34
433 Formation DE d’éducateur spécialisé 34
434 Formation DE technicien de l’intervention sociale familiale 34
435 Formation DE d’éducateurs jeunes enfants 34
436 Formation CA éducateur technique spécialisé 34
437 Formation CA fonction de moniteur éducateurs 34
438 Formation CA fonction aide médico-psychologique 34
439 Formation DE fonction d’animation 34
440 Formation CF délégué tutelle aux prestations sociales 34
441 Formation DE médiateur familial 34
444 Formation CA fonction encadrement unité intervention sociale 34
449 Formation CA fonction directeur établissement social 34
584 Formation qualification conseil conjugal ou familial 34
585 Formation diplôme supérieur en travail social 34
586 Formation DE auxiliaire de vie sociale 34

2230 Formation des personnels administratifs San. et Soc.

500 Formation personnels Admin. Santé secteur social 34

2240 Formations de cadre de santé

428 Formation cadre de santé (Infirmier) 34
430 Formation cadre de santé (masseur-kinésithérapeute) 34
431 Formation cadre de santé (manip. électro-radiologie) 34
453 Formation DE cadre de santé (sans autre indication) 34
454 Formation de cadres de sage-femmes 34
804 Formation cadre de santé (technicien LABM) 34
805 Formation cadre de santé (ergothérapeute) 34
881 Formation cadre de santé (diététicien) 34
882 Formation cadre de santé (audioprothésiste) 34
883 Formation cadre de santé (pédicure podologue) 34
884 Formation cadre de santé (psychomotricien) 34
885 Formation cadre de santé (opticien) 34
886 Formation cadre de santé (orthophoniste) 34
887 Formation cadre de santé (orthoptiste) 34
888 Formation cadre de santé (préparateur pharmacie hospitalière) 34
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Action sociale
Circulaire DGAS/1 A no 2005-360 du 24 juillet 2005 relative

au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion
pour les personnes sans domicile pendant l’été

NOR : SANA0530319C

Date d’application : immédiate.

Le ministre de la santé et des solidarités, la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]).

Depuis trois ans, le dispositif d’accueil et d’hébergement pour les
personnes sans domicile a fait l’objet d’un renforcement et d’une
consolidation constantes.

L’action publique et associative en direction de ce public n’est
pas une action limitée à la période hivernale.

Ainsi, le dispositif d’aide aux personnes sans abri est un dispositif
maintenu tout au long de l’année. 55 000 places d’hébergement sont
financées de façon pérenne, sans compter les places pour les deman-
deurs d’asile.

Au-delà des capacités d’hébergement, l’essentiel des services mis
en place en hiver sont opérationnels durant l’été : numéro d’appel
115, lieux d’accueil de jour, équipes mobiles.

Comme en hiver, une vigilance particulière doit être apportée en
période de forte chaleur pour les plus fragiles de nos concitoyens.

Aussi, nous vous rappelons que le plan national canicule consi-
dère la population en situation précaire comme généralement fragi-
lisée et la classe parmi les publics vulnérables en cas de canicule. Il
demande aux préfets de prévoir des actions en leur direction dans
leurs plans départementaux, et notamment de :

– développer la prévention à l’égard des personnes sans abri ;
– assurer le repérage des personnes sans abri ;
– mobiliser le Samu social, les associations dès le comité dépar-

temental de la canicule et dès le niveau 2 de pré-alerte ;
– décliner les messages de prévention à destination des profes-

sionnels en fonction des publics spécifiques avec lesquels ils
travaillent, et notamment les personnes précaires ;

Il prévoit une liste d’actions dans les fiches 5-9 à 5-12 relatives :
– aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres

d’hébergement d’urgence et accueils de jour ;
– aux centres d’hébergement d’urgence avec soins infirmiers ;
– aux intervenants dans la rue auprès des personnes sans abri ;
– aux personnels et bénévoles des services sociaux et associations

venant en aide aux personnes les plus démunies.
Nous appelons tout particulièrement votre attention sur les

recommandations suivantes :
1. Concernant les personnes vivant habituellement en habitat pré-

caire (squats, caravanes, tentes, logements très vétustes...) :
Renforcer ou mettre en œuvre les visites afin de rappeler les

mesures essentielles : boire de l’eau, conseiller à ceux qui sont en
logement précaire de fermer les volets le jour et de les ouvrir la
nuit, de tenter de créer une circulation d’air, de porter des vêtements
de coton, de prendre des douches... ; s’assurer de la disponibilité en
eau et en électricité pour les campements de fortune. Enfin, évaluer
les risques afin de réitérer ou non les visites et adapter l’aide.

2. Auprès des SDF ne se rendant pas dans les lieux d’accueil et
d’hébergement :

Renforcer les maraudes, distribuer des bouteilles d’eau, des vête-
ments de coton et des casquettes, indiquer les fontaines d’eau
potable, les lieux d’accueil ouverts où ils pourront se restaurer, se
rafraîchir, se laver et bénéficier d’une prise en charge sanitaire et
sociale.

3. Concernant les lieux d’hébergement et les accueils de jour :
En cas de déclenchement du niveau 3 du plan canicule, ouvrir par

département au moins un accueil de jour pendant l’été et un accueil
accessible toute la nuit, en complément des structures d’héberge-
ment ouvertes l’été. Informer par tout moyen le public concerné de
ces mises en services et, plus généralement, des services disponibles
à cette période de l’année.

Mettre à disposition et distribuer des bouteilles d’eau, des vête-
ments de coton et des casquettes, indiquer les lieux où les vestiaires
sont ouverts, où il est possible de prendre des douches, de laver son
linge. Informer les personnes accueillies sur la nécessité de boire de
l’eau, de se mettre à l’ombre.

Ces dispositions sont généralement mises en œuvre spontanément
par les acteurs de terrain coordonnés par vos soins dès lors qu’elles
leur apparaissent nécessaires. Il est cependant souhaitable, dans des
conditions qu’il vous appartient d’apprécier localement, de rappeler
l’importance de leur activation quand la température atteint des
niveaux élevés et de vous assurer de l’effectivité de leur application.

Nous vous demandons d’ores et déjà de nous faire connaître, par
retour, sous le présent timbre, le nombre des lieux d’accueil de jour
ouverts cet été dans votre département et, le cas échéant, les initia-
tives prises dans ce domaine.

Vous voudrez bien nous faire part de toute difficulté que vous
rencontreriez dans la mise en œuvre des présentes dispositions.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

La ministre déléguée
à la cohésion sociale et à la parité,

CATHERINE VAUTRIN

Circulaire DGAS/5 B no 2005-395 du 25 août 2005 relative à
la publication pour les CHRS des valeurs moyennes et
médianes des indicateurs des tableaux de bord des
articles R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale
et des familles et aux questions soulevées par leur mise
en œuvre, entre octobre 2004 et février 2005

NOR : SANA0530350C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de l’action sociale et des familles notamment l’article

L. 314-7 et les articles R. 314-28 à R. 314-33 ;
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents

prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière, et aux modalités de finance-
ment et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
Code de l’action sociale et des familles, et des établissements
mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présen-
tation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers 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 applicables aux
centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du
8o du I de l’article L. 312.1 ;

Note DGAS/5B no 184 du 22 avril 2004 relative aux indicateurs
du tableau de bord de l’article 27 et suivants en application
du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003, et à la mise en
place d’une expérimentation ;

Circulaire no DGAS/5B/2004/592 du 10 décembre 2004 relative
à l’arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers 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 applicables aux
centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du
8o du I de l’article L. 312.1.

Annexes :
Annexe I : Modèle d’arrêté ;
Annexe II : Forum aux questions ;
Annexe III : Fiche questions techniques relatives aux tableurs

de saisie de données et d’agrégation.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité à Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).

Les articles R. 314-28 et suivants du CASF, disposent que le
fonctionnement des établissement ou services qui fournissent des
prestations comparables peut être décrit par un ou plusieurs indica-
teurs, afin notamment de permettre des comparaisons de coûts.

Le premier arrêté fixant les premiers indicateurs pris en applica-
tion de ce décret a été signé le 5 novembre 2004 et est paru au
Journal officiel du 24 novembre 2004.

Cet arrêté a rendu obligatoire la transmission des données brutes
permettant le calcul des premiers indicateurs.

A ce jour, les DRASS doivent être en mesure d’assurer la publi-
cation des valeurs moyennes et médianes régionales des tableaux de
bord, comme le prévoit l’article R. 314-31 du CASF.

La présente circulaire doit notamment en clarifier les modalités de
publications.

1. La publication des valeurs moyennes et médianes
est une compétence du préfet de région

Le préfet de région a la charge de publier les valeurs moyennes et
médianes départementales et régionales.

La répartition géographique des structures est très hétérogène, il
est donc souhaitable de prendre en compte les réalités locales, tout
en assurant l’information des acteurs et la cohérence du dispositif.

Les valeurs sont publiées par circonscription de référence.
L’arrêté DGAS/5B du 5 novembre 2004 fixe dans son annexe I, le
nombre minimum d’établissements comparables :

– si le nombre de structures est suffisant par département, il sera
publié des valeurs départementales pour chacun des départe-
ments qui composent la région, et à titre d’information, les
valeurs régionales ;

– si le nombre de structures est insuffisant pour certains départe-
ments, il sera publié uniquement les valeurs départementales
pour les départements qui disposent du nombre de structures
suffisant, et les valeurs régionales pour les autres départe-
ments ;

– il peut arriver que même au niveau régional, une catégorie
d’établissement ou service contienne moins de cinq structures.
A titre expérimental, et pour la première année, il est proposé
de publier pour information les valeurs régionales quand il
existe trois structures au moins. Quand il existe une ou deux
structures de la même catégorie sur une région, aucune valeur
ne sera publiée.

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

– hébergement seul ........................................................................ 5
– hébergement d’urgence .............................................................. 5
– hébergement et réinsertion ou mixte ...................................... 10

2. La publication des valeurs moyennes et médianes
concerne les résultats du dernier exercice clos

Seules les données relatives au compte administratif 2004, et les
valeurs collectées sur l’exercice 2004 seront rendues publiques.

La formalisation de la publication peut prendre la forme d’un
arrêté unique qui précise le niveau départemental ou régional de
référence par catégorie de structure pour la région donnée, et ren-
voie en annexe à une fiche récapitulative des valeurs par catégorie.
Un exemple d’arrêté est proposé en annexe I.

Le fichier d’agrégation fourni pour établir les valeurs permet
d’extraire les tableaux récapitulatifs nécessaires.

Il vous est demandé de prévoir la publication des moyennes et
médianes au plus tard pour le 30 septembre 2005.

3. Conditions d’utilisation des valeurs moyennes
et médianes par l’autorité de tarification

A titre indicatif au titre de l’article R. 314-31 dans le cadre de la
procédure contradictoire de fixation du tarif.

Pour motiver les modifications de propositions budgétaires au titre
de l’article R. 314-23 7o.

La référence à ces valeurs moyennes et médianes n’est toutefois
possible, au soutien d’une proposition de modification budgétaire,
ou au soutien d’une demande de réduction d’écarts engagée sur le

fondement de l’article R. 314-33, que s’il existe un nombre
minimum d’établissements ou services comparables dans la cir-
conscription considérée, comme le précise le point 1 de la présente
circulaire.

Il vous est recommandé de conserver toutes les informations rela-
tives au calcul des indicateurs, particulièrement quand un redresse-
ment de données a été réalisé dans le cadre d’une vérification de
cohérence.

Si vous réalisez un redressement de données, et que l’information
corrigée est intégrée au calcul de moyenne, vous devez le men-
tionner à la structure dans le cadre de la procédure contradictoire.

Il est rappelé que s’agissant de la première année de mise en
œuvre et d’appropriation du dispositif, celui-ci est considéré comme
expérimental. Le caractère expérimental s’attache plus particulière-
ment à l’utilisation des résultats obtenus à partir des données trans-
mises par les établissements, et au calcul des moyennes et médianes
auxquelles les indicateurs d’un établissement peuvent être comparés.

En effet, il semble que certains établissements aient considéré le
caractère expérimental comme la possibilité de ne pas renseigner les
indicateurs ou encore de faire des propositions aux DDASS, pour de
nouvelles modalités de calcul des indicateurs. Il a donc été néces-
saire de rappeler les éléments suivants :

– la communication des données relatives à l’élaboration des
indicateurs est une obligation réglementaire en vertu de l’arrêté
du 5 novembre 2004 ;

– en conséquence, il ne s’agit pas pour les établissements et ser-
vices de développer au niveau départemental, des hypothèses,
d’évaluer les risques et les enjeux, comme le proposent certains
établissements.

Ce nouveau dispositif nécessite une appropriation des éléments
techniques par l’ensemble des acteurs, et une concertation sur l’ana-
lyse de certains résultats d’établissements ou de moyennes régio-
nales et départementales, il vous est donc demandé d’interpréter les
indicateurs avec souplesse et prudence.

Le travail de concertation et de réflexion qui a été réalisé au
niveau national s’est poursuivi durant cette année 2005 en lien avec
les partenaires dans le cadre du comité de pilotage national.

Dans l’objectif d’une réflexion concertée sur les évolutions du
dispositif, des travaux seront réalisés avec la participation de plu-
sieurs services déconcentrés régionaux et départementaux, en charge
de la mise en œuvre. Les différents partenaires nationaux continue-
ront à être associés à l’évolution du dispositif des indicateurs et
pourront ainsi me faire part des difficultés à résoudre et des proposi-
tions d’améliorations qui pourront être apportées.

Le forum aux questions en annexe II a pour but d’apporter une
réponse aux questions les plus fréquemment posées à mes services
sur ce dispositif. Il est complété en annexe III par une fiche explica-
tive qui aborde les différentes questions techniques liées à l’utilisa-
tion des tableurs.

Ce forum aux questions restera ouvert au cours du second tri-
mestre 2005.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE PUBLICATION
DES VALEURS MOYENNES ET MÉDIANES DES INDICATEURS

Le préfet,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article

L. 314-7 et les articles R. 314-28 à R. 314-33 ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents

prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et
des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code
de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de pré-
sentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret
no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers 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 applicables aux centres d’hébergement et de
réinsertion sociale relevant du 8o du I de l’article L. 312.1 ;
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Considérant les données relatives aux indicateurs transmises par
les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la
circonscription régionale ;

Sur le rapport du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales,

Arrête :

Article 1er

En application de l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 2004 sus-
visé, pour la publication des valeurs moyennes et médianes des der-
niers résultats approuvés 2003 relatives aux indicateurs, le niveau
territorial de publication est déterminé comme suit :

TYPE DE CHRS UNE MOYENNE PAR CATÉGORIES

Hébergement seul ***

Hébergement d’urgence ***

Hébergement et réinsertion ou mixte ***

Indiquer le niveau retenu « départemental » et/ou « régional ».

Article 2

Pour chaque catégorie disposant de trois structures au moins au
niveau régional, les valeurs régionales sont indiquées.

Article 3

Pour chacune des catégories de structures, une fiche récapitulative
des valeurs moyennes et médianes de chaque indicateur est annexée
au présent arrêté :

– La fiche 1 présente les valeurs moyennes et médianes des indi-
cateurs des CHRS proposant uniquement un hébergement,

– La fiche 2 présente les valeurs moyennes et médianes des indi-
cateurs des CHRS proposant uniquement un hébergement d’ur-
gence,

– La fiche 3 présente les valeurs moyennes et médianes des indi-
cateurs des CHRS proposant hébergement et réinsertion.

Article 4

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés
devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
sis [adresse du secrétariat du tribunal dans lequel l’établissement ou
le service a son siège], dans le délai d’un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter
de sa notification.

Article 5

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.

Article 6

En application des dispositions l’article R. 314-31 du code de
l’action sociale et des familles susvisé, le présent arrêté sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de [nom de la
région].

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Statistiques régionales

0-2
ans

3-4
ans

5-6
ans

7-10
ans

11-15
ans

16-19
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-54
ans

55-59
ans

60-75
ans

PLUS DE
75 ans TOTAL

A1/A A2/A A3/A A4/A A5/A A6/A A7/A A8/A A9/A A10/A A11/A A12/A A13/A A14/A A15/A A/A

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou
médiane

3e quartile

Valeur la plus
haute

Valeur la plus
basse

Ecart type

Coefficient de
variation
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Valeurs

HOMMES FEMMES TOTAL

B1/B B2/B B/B

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou médiane

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Ecart type

Coefficient de variation

Valeurs régionales

ADULTE SEUL ADULTE SEUL
avec enfants

COUPLE
avec enfants

COUPLE
sans enfants TOTAL

C1/C C2/C C3/C C4/C C/C

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou médiane

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Ecart-type

Coefficient de variation

Valeurs régionales

DURÉE MOYENNE
de prise en charge

TAUX D’OCCUPATION
(définition arrêté)

TAUX D’OCCUPATION
(définition tableau de bord)

E2/E1 G2/G3 G3/G2

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou médiane

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Ecart-type

Coefficient de variation
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Valeurs régionales

INDICATEUR DE QUALIFICATION

Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II Niveau I Niveaux VI à I

INDICATEUR DE
vieillesse – technicité

H1/H H2/H H3/H H4/H H5/H H6/H H/H J/I

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou médiane

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Ecart type

Coefficient de variation

Valeurs régionales

COÛT DE STRUCTURE INDICATEUR RELATIF
à l’encadrement

INDICATEUR RELATIF
à l’immobilier

INDICATEUR RELATIF
au transport du personnel

Moyenne

1er quartile

2e quartile ou médiane

3e quartile

Valeur la plus haute

Valeur la plus basse

Ecart type

Coefficient de variation
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A N N E X E I I

FORUM AUX QUESTIONS

(première série)

(du 5 novembre 2004 au 15 juin 2005)

1. Questions générales

Champ d’application

Question 1 : Les CADA et CPH sont ils concernés par ce dispo-
sitif ?

Non.

Calendrier

Question 2 : Quels sont les années à renseigner pour les indica-
teurs à remettre au 30 avril 2005 (compte administratif 2004) ?

Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre 2004.

Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre 2004.

Les informations financières sont celles figurant au compte admi-
nistratif 2004.

Question 3 : Pour les indicateurs suivants : coût de structure,
indicateur relatif à la fonction d’encadrement, indicateur relatif à
l’immobilier, il est demandé une saisie des données du compte
administratif et du budget prévisionnel. De quel exercice budgétaire
s’agit-il ?

CA 2004 pour le compte administratif à remettre au
30 avril 2005.

Question 4 : Faut-il prendre les chiffres du compte administratif
transmis par l’établissement ou ceux du compte administratif arrêté
par la DDASS ?

Pour les indicateurs transmis avec le compte administratif, il faut
prendre au 30 avril le compte administratif proposé par l’établisse-
ment.

Question 5 : La capacité autorisée et financée (D) dans la feuille
données brutes de l’annexe II est indiquée uniquement au
31/12/n – 2. Que fait-on en cas de modification de l’agrément entre
n – 2 et n ?

La capacité qu’il faut indiquer est celle existant au 31/12/n – 2.
Il serait souhaitable que l’établissement ou le service concerné

indique dans la feuille commentaire qu’il peut remettre avec le
fichier Excel qu’entre n – 2 et n qu’il y a eu une modification de
l’agrément afin que l’autorité de tarification puisse le prendre en
compte lors de l’analyse de la moyenne.

Question 6 : Nous avons un CHRS en cours de montée en charge.
Il n’a eu que 5 places financées (sur 42) pour 2004. Il en aura net-
tement plus en 2005. Doit-il renseigner les indicateurs pour les don-
nées 2004, en sachant qu’il lui faudrait distinguer le personnel au
prorata (le solde étant financé sur urgence et autres subventions), la
population accueillie, etc.

Non, ce n’est pas utile qu’il renseigne les données pour la pre-
mière année. Une précision cependant. Si l’établissement donne les
informations, il ne peut le faire en prenant en compte le personnel
ou les charges au prorata du temps depuis lequel cet établissement
est ouvert, ni au prorata du nombre de places actuelles. Il doit ren-
seigner la totalité des charges pour l’année ou la totalité du per-
sonnel.

Catégories et calcul des moyennes

Question 7 : Pour déterminer le nombre d’établissements pour
constituer les moyennes départementales puis régionales, faut-il
recenser les établissements en prenant le numéro FINESS entité
juridique ou entité établissement ?

L’entité établissement.
Question 8 : un CHRS ne rentre pas dans les 3 classifications

prévues à l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 2004 car il s’agit
d’un CHRS avec atelier à la vie active. Nous avons bien noté que
pour les indicateurs d’activité et de population, n’était prise en
compte que la partie hébergement et insertion. Pour ce qui est des

indicateurs financiers et personnel, doit-on les renseigner en dédui-
sant tout ce qui relève de l’atelier à la vie active, c’est-à-dire poste
des moniteurs d’atelier + charges de fonctionnement ?

Seulement si cette activité est en budget annexe. Sinon, il faut
prendre l’ensemble du budget et de la population.

Question 9 : Selon mon interprétation/compréhension de la cir-
culaire, les CHRS proposant un hébergement + projet d’insertion
+ atelier sont exclus du dispositif. Cette interprétation est-elle la
bonne ?

Non, ils sont intégrés dans la troisième catégorie.
Question 10 : Concernant les structures avec une activité princi-

pale conjuguant hébergement et réinsertion, mais gérant des places
d’urgence, doit-on leur demander de renseigner les indicateurs pour
chaque type de prestation (hébergement/réinsertion ET urgence)

Non, le rattachement à une catégorie est lié aux places majori-
taires et intégré, sauf si ces activités sont sur des budgets différents.

Outils

Question 11 : Un outil sera-t-il mis en œuvre pour le calcul des
moyennes au niveau départemental ?

Oui, il a été transmis aux DRASS le 4 mai 2005 par messagerie
électronique.

Question 12 : Certains établissements s’étonnent de la formule de
calcul qui est utilisée pour estimer le taux d’occupation de leur
structure. N’y aurait-il pas une erreur ? (inversion G2/G3 au lieu de
G3/G2) ?

Effectivement, par rapport au tableau de bord CHRS, le numéra-
teur et le dénominateur ont été inversés.

Cela ne change pas la validité de l’indicateur, puisque les données
de base sont les mêmes, mais le mode de raisonnement pour ana-
lyser les résultats. Il a été prévu dans le fichier d’agrégation remis
aux DDASS et DRASS une formule de calcul pour inverser le
chiffre obtenu afin que les valeurs auxquelles les établissements et
les services sont habitués soient disponibles. Il sera préconisé de
publier les deux dans l’arrêté : d’une part, G2/G3 qui est prévu par
l’arrêté et, d’autre part, pour faciliter la compréhension G3/G2.

Question 13 : Dans certaines versions informatiques du tableau
Excel, les cases L. 2 et R. 2 de l’annexe II, sont verrouillées et ne se
renseignent pas automatiquement.

Il y a des problèmes de fonctionnement des formules quand l’éta-
blissement n’a pas de siège social. Pour les faire fonctionner, il faut
suivre la méthode suivante :

DIV!0 pour l’indicateur d’encadrement. Pour permettre le calcul,
il suffit après avoir bien renseigner 0 dans le compte 656, puisqu’il
ny a pas de frais de siège social, de mettre un chiffre dans le case
x21 et un autre dans la case y2. Comme ça, la formule de calcul
fonctionne.

Question 14 : Articulation des nouvelles dispositions avec l’outil
« tableau de bord CHRS » existant : ce dernier est-il maintenu,
impliquant une double saisie pour les établissements et pour les
agents DDASS et quelle articulation/mise en cohérence si tel est le
cas ?

Effectivement, il y a une double saisie cette année, mais un tra-
vail est en cours pour harmoniser les informations et ne réaliser
qu’une seule saisie.

2. Questions par indicateurs

Indicateurs nos 1 et 2 : population

Question 15 : Faut-il compter les personnes accueillies tempo-
rairement, parfois sur des durées très courtes au cours de l’année ?

Oui, il s’agit de recenser la population accueillie du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2003.

Question 16 : 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-à-
dire en cumul du 1er janvier au 31 décembre.

Question 17 : Faut-il compter à la fois les personnes qui quittent
l’établissement en juillet et celles rentrant en septembre ?

Oui, s’il ne s’agit pas des mêmes personnes.
Question 18 : 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 19 : Au niveau de la répartition des populations par

sexe, doit-on inclure les enfants ?
Oui, bien sûr.
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Question 20 : 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
3e année ?

Oui. Pour un enfant ayant 2 ans et x mois, il convient de le
classer dans la tranche 0-2 ans.

Indicateur no 3 : durée moyenne de prise en charge

Question 21 : Au niveau des jours cumulés des séjours des sor-
tants, faut-il prendre en compte le nombre de jours à compter du
1er janvier 2003 ou à compter de la date d’entrée effective dans la
structure (date d’entrée pouvant être bien avant 2003) ?

Il faut prendre la date d’entrée effective dans la structure.
Question 22 : Comment prendre en compte le nombre de jours

des personnes accueillies à temps partiel ?
Le calcul est en jours calendaires, il convient de cumuler les

prises en charges partielles.
Question 23 : Quand une personne passe de l’hébergement d’ur-

gence à l’hébergement seul au sein d’un même établissement, faut-il
la considérer comme sortante ?

Non, s’il s’agit de la même structure.

Question 24 : Que fait-on quand l’établissement n’a enregistré
aucune sortie ?

La durée moyenne de prise en charge sera égale à 0.

Indicateurs 5 et 6 : indicateurs relatifs au personnel

Question 25 : Faut-il indiquer le personnel extérieur à l’établisse-
ment, comptabilisé en prestations externes ? Ce personnel extérieur
peut permettre de remplacer un poste à l’organigramme pour lequel
on n’arrive pas à trouver de salarié à recruter.

Si ce personnel bien qu’effectivement en poste n’est pas compta-
bilisé en groupe de dépenses II, il ne faut pas le comptabiliser dans
l’indicateur de qualification ni dans l’indicateur de vieillesse-
technicité.

Question 26 : Faut-il indiquer les personnels rémunérés par
l’éducation nationale ?

Oui, il faut les indiquer dans l’indicateur de qualification et dans
l’indicateur de vieillesse-technicité.

Question 27 : En cas de CDI remplacé par un CDD ponctuelle-
ment, quelle est la personne dont il faut indiquer le niveau ?

Le niveau de qualification pris en compte est celui du salarié en
poste au 31 décembre de l’exercice.

Question 28 : Faut-il indiquer les CDD non remplaçants (ex :
pour surcroît de travail), les CES, emplois-jeunes... ?

Oui, il faut les indiquer dans l’indicateur de qualification et dans
l’indicateur de vieillesse-technicité.

Question 29 : Le total des postes en ETP doit-il être équivalent à
l’ETP de l’organigramme ?

Non, dans la mesure où il s’agit des personnes effectivement en
poste au 31 décembre, y compris le personnel mis à disposition
(éducation nationale), les CDD et contrats aidés.

Indicateur no 5 : indicateurs de qualification

Question 30 : Quel est le niveau à indiquer entre celui de la fiche
de poste de l’organigramme ou celui de la personne ?

C’est celui du poste prévu à l’organigramme. Mais attention si la
personne a un niveau de qualification inférieur au niveau de qualifi-
cation du poste on prend en compte le niveau de qualification de la
personne.

Question 31 : 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 32 : Quand le diplôme dont dispose la personne n’a pas
de lien avec l’activité exercée (par exemple, un BTS horticulture
exerçant une fonction de secrétaire ou un DUT mécanique exerçant
une fonction de directeur adjoint d’établissement), prend-on en
compte le niveau de ce diplôme ou celui correspondant normale-
ment 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 33 : Un membre du personnel est agent administratif,
catégorie 3 des accords SOP, un autre, comptable catégorie 5 des
accords SOP. Sur le tableau des indicateurs de qualification profes-
sionnelle, à quel niveau de qualification appartiennent-ils ?

Il faut prendre les niveaux de qualification de l’éducation natio-
nale.

Question 34 : Comment renseigner le niveau des diplômes
belges ?

Selon l’équivalence européenne des niveaux.

Indicateur no 6 : indicateur de vieillesse-technicité

Question 35 : 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 36 : Que faut-il indiquer en cas de personnel « faisant
fonction de » ?

Pour les moniteurs éducateurs faisant fonction, c’est le niveau de
qualification de la personne qui occupe le poste.

Question 37 : Faut-il indiquer les personnels vacataires ?
Oui, l’indice est dans ce cas calculé à partir de la rémunération. Il

est à inscrire dans le tableau « ETP sauf CCN 51 ».
Question 38 : Comment calcule-t-on les indices de la 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).

Question 39 : La fiche de calcul de l’indicateur GVT spécifique à
la CCN 1951 ne permet pas de prendre en compte toutes les indem-
nités prévues par la convention (1 CHRS est concerné dans le 56),
ce problème vous a-t-il été signalé par d’autres structures ?

Seules les indemnités qui sont liées au glissement vieillesse-
technicité sont prises en compte.

Question 41 : Comment calculer l’indicateur vieillesse-technicité
pour les personnels de l’éducation nationale ?

Il faut se référer à la grille indiciaire correspondante de la fonc-
tion publique d’Etat.

Indicateurs financiers

Question 42 : Dans la ventilation des dépenses de personnel, où
faut-il inscrire le personnel éducatif et celui de soins ?

Les personnels de soins et éducatifs seront pris en compte dans la
deuxième série d’indicateurs.

Question 43 : Pour les données « compte administratif » et
« budget prévisionnel », le CHRS demande quelles sont les dépenses
ou comptes exacts qu’il doit intégrer dans la case « dépenses liées
aux infrastructures ». D’après mes recherches, il s’agit des comptes
6811, 612, 613, 614, 615 et 616. Pourriez-vous me le confirmer et
m’indiquer le cadre réglementaire motivant cette réponse ?

C’est bien ça.
La liste des comptes qui composent les dépenses d’infrastructure

est énumérée à l’annexe III de l’arrêté du 5 novembre 2004 (fiche
no 9).

Encadrement

Question 44 : Comment entendre la fonction « encadrement » ?
Est-elle à considérer selon la rémunération de la personne ou le
statut salarié cadre/non-cadre ou l’exercice de certaines fonctions
ou compte tenu de fonctions hiérarchiques ?

La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A du guide. Néanmoins si l’on
considère l’indicateur 8, toute fonction dont la rémunération asso-
ciée figure sur une grille de rémunération d’encadrement peut être
considérée comme fonction encadrement. A l’exception des psycho-
logues conformément à l’annexe A.

Charges de personnel

Question 45 : Dans les dépenses de personnel, les rémunérations
et charges (O1 et P1) doivent-elles inclure des charges excep-
tionnelles, comme des primes de départ en retraite ou indemnités de
licenciement ?
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Conformément au guide pratique, les dépenses afférentes au per-
sonnels comprennent :

– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit,

coût réel + charges + primes + autres avantages en nature.
Les dépenses exceptionnelles de cette nature figurent dans les

dépenses de structures (groupe 3).

A N N E X E I I I

CALCUL DES MOYENNES DÉPARTEMENTALES
DES INDICATEURS CHRS

Utilisation du fichier d’agrégation CHRS par les DDASS
1. Créer un fichier d’agrégation départementale par catégorie de

CHRS en application de l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 2004
relatif aux premiers indicateurs des CHRS.

Annexe I. – Tableau de synthèse des catégories d’établissement

TYPE DE CHRS

NOMBRE DE STRUCTURES
minimum permettant

d’établir une moyenne
départementale par catégorie

Hébergement seul 5

Hébergement d’urgence 5

Hébergement et réinsertion ou mixte 10
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2o Inscrire le code du département dans la feuille « région » (2 à 3 chiffres).

3o Copier la ligne de données brutes contenues dans la feuille d’exportation du fichier de l’établissement :
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4o Inscrire le nombre de places autorisées et financées pour chaque établissement dans le fichier d’agrégation.

5o Vérifier pour chaque établissement le code département dans la colonne département de la feuille « donnée établt » : il doit être iden-
tique à celui inscrit dans la feuille « région ».



− 165 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

6o Vérifier les données.
Le total de la population par âge doit être égal au total de la population par sexe.

Le nombre total d’ETP par niveaux de qualification est égal au nombre total d’ETP de l’indice vieillesse-technicité.

L’indice vieillesse technicité est supérieur à 1.
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Le groupe III de dépenses est supérieur aux dépenses d’infrastructures (compte administratif).

Le groupe III de dépenses est supérieur aux dépenses d’infrastructures (budget prévisionnel).
Groupe III = Q.
Dépenses d’infrastructures = S.
Compléter ce contrôle automatique par une vérification au regard de la cohérence des données (ordre de grandeur, dispersion).
Par ailleurs, si les données brutes contiennent des valeurs non numériques les formules de calcul ne peuvent fonctionner.
7o Envoi des 3 fichiers d’agrégation départementale aux DRASS.

CALCUL DES MOYENNES RÉGIONALES DES INDICATEURS CHRS

Utilisation du fichier d’agrégation CHRS par les DRASS

1. Créer un fichier d’agrégation régionale par catégorie de CHRS en application de l’annexe I de l’arrêté du 5 novembre 2004 relatif aux
premiers indicateurs des CHRS.

Annexe I. – Tableau de synthèse des catégories d’établissement

TYPE DE CHRS
NOMBRE DE STRUCTURES MINIMUM PERMETTANT D’ÉTABLIR

une moyenne départementale par catégorie

Hébergement seul 5

Hébergement d’urgence 5

Hébergement et réinsertion ou mixte 10
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2o Inscrire les codes des départements de la région dans la feuille « région » (2 à 3 chiffres).

3o Copier l’ensemble des lignes de données brutes contenues dans la feuille « données établt » du fichier départemental d’agrégation dans
la feuille « données établt » du fichier régional d’agrégation.
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4o Copier l’ensemble des données brutes contenues dans la feuille « données établt + places » du fichier départemental d’agrégation dans la
feuille « données établt + places » du fichier régional d’agrégation.

5o Vérifier dans la feuille « donnée établt » pour chaque établissement le code département dans la colonne département : il doit être iden-
tique à celui inscrit dans la feuille « région ».



− 169 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

6o Vérifier les données.
Le total de la population par âge doit être égal au total de la population par sexe.

Le nombre total d’ETP par niveaux de qualification est égal au nombre total d’ETP de l’indice vieillesse-technicité.
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L’indice vieillesse technicité est supérieur à 1.

Le groupe III de dépenses est supérieur aux dépenses d’infrastructures (compte administratif).

Le groupe III de dépenses est supérieur aux dépenses d’infrastructures (budget prévisionnel).
Groupe III = Q;
Dépenses d’infrastructures = S.
Compléter ce contrôle automatique par une vérification au regard de la cohérence des données (ordre de grandeur, dispersion).
Par ailleurs, si les données brutes contiennent des valeurs non numériques les formules de calcul ne peuvent fonctionner.

7o Publication de l’arrêté + envoi des 3 fichiers d’agrégation régionale à la DGAS.
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Instruction DGAS/ATTS/IAJF no 2005-337 du 19 juillet 2005
relative à la mise en œuvre du dispositif relatif aux
contrats d’avenir et des contrats d’accompagnement
dans l’emploi dans les établissements et services visés à
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles

NOR : SANA0530318J

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DGEFP no 2005/12 du 21 mars 2005 relative à la

mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
Circulaire DGEFP no 2005/13 du 21 mars 2005 relative à la

mise en œuvre du contrat d’avenir ;
Circulaire DGEFP no 2005/24 du 30 juin 2005 relative aux

modalités d’accès à la formation professionnelle et de mise
en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires de
contrats aidés : CIE, CAE, contrats d’avenir et CIRMA.

Annexes :
Lettre du 13 juillet 2005 du ministre de la santé et des solida-

rités aux responsables d’établissements sociaux et services à
domicile sur la mise en œuvre du dispositif des contrats
aidés dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;

Annexe I : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) ;

Annexe II : Le contrat d’avenir (CA) ;
Annexe III : Tableau récapitulatif des taux de prise en charge

du contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et du
contrat d’avenir (CA) ;

Annexe IV : Suivi hebdomadaire des CAE et des contrats
d’avenir dans le secteur social et médico-social.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution], directions départemen-
tales du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle [pour information]) ; Monsieur le direc-
teur général de l’ANPE (pour information) ;
Monsieur le directeur général du CNASEA (pour
information).

En vue de faciliter l’accès à l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés particulières, la loi no 2005-32 de programmation de
la cohésion sociale du 18 janvier 2005 crée, dans le secteur non
marchand, deux nouveaux contrats, le contrat d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) et le contrat d’avenir.

Appelés à se substituer aux contrats emplois solidarité (CES) et
aux contrats emplois consolidés (CEC), le CAE et le contrat
d’avenir constituent une opportunité pour les établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux.

La lettre ci-jointe du ministre de la santé et des solidarités, dont
je vous demande de transmettre sans délai copie aux responsables
des organismes concernées de votre ressort, illustre cette opportu-
nité.

En effet, les établissements et services sociaux et médico-sociaux
vont connaître un besoin important de recrutement dans les années à
venir, compte tenu, d’une part, des créations de places et de services
et, d’autre part, des perspectives démographiques de leur personnel.

Le recrutement de collaborateurs en contrats aidés doit s’inscrire
dans une anticipation de ces besoins et permettre à leurs bénéfi-
ciaires d’accéder à une qualification et à un emploi durable.

Les départs en retraite et les vacances de poste liées aux promo-
tions professionnelles ou aux parcours de validation des acquis de
l’expérience, qui conduisent à certains diplômes sanitaires ou
sociaux sont des opportunités. On peut citer à ce titre le diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale pour l’aide à domicile, le certificat
d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique ou encore le
diplôme professionnel d’aide soignant en établissement.

D’une durée de 6 à 24 mois, le contrat d’accompagnement dans
l’emploi (cf. annexe I) est réservé aux personnes, notamment les
jeunes, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
d’accès à l’emploi. Dans le secteur social et médico-social non mar-
chand, l’Etat pourra conclure jusqu’à la fin de l’année 2005 des
CAE pour les personnes de moins de 26 ans, pris en charge à hau-
teur de 90 % de la rémunération mensuelle brute. Cette aide établit
le montant restant à la charge de l’employeur à 146€ par mois pour
une durée de travail hebdomadaire de 20 heures.

D’une durée maximale de 3 ans, portée à 5 ans pour les per-
sonnes de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, le contrat
d’avenir (cf. annexe II) est réservé aux bénéficiaires, d’un minimum
social depuis au moins 6 mois (revenu minimum d’insertion, alloca-
tion spécifique de solidarité, allocation de parent isolé, allocation
aux adultes handicapés), dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social public et privé non lucratif. Ce contrat est financé par
l’Etat qui prend en charge, pendant cette période, une part impor-
tante de la différence entre la rémunération mensuelle brute et l’acti-
vation du minimum social. La part prise en charge est de 90 % pen-
dant les six premiers mois pour les contrats signés de 75 % les six
mois suivants et 50 % à compter de la deuxième année, le montant
restant à la charge de l’employeur s’établissant respectivement à
66 €, 152 € et 294 € par mois pour une durée de travail heb-
domadaire de 26 heures.

Le tableau récapitulatif des taux de prise en charge du contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et du contrat d’avenir vous
est également joint (cf. annexe III).

L’objectif à atteindre est de 15 000 CAE ou contrats d’avenir dans
le secteur social et médico-social non marchand dès la fin de
l’année 2005, le potentiel de recrutement y étant évalué à terme à
50 000 contrats.

La réalisation de l’objectif qui vous est assigné suppose de sus-
citer dans votre département en moyenne la conclusion de deux
contrats aidés par établissement social et médico-social non
commercial et de faciliter les recrutements dans les services d’aide à
domicile agréés, dont le rythme est prévu par les conventions cadres
entre l’Etat et les fédérations représentatives de ce secteur.

Vous veillerez en particulier à ce que soient pleinement exploitées
les possibilités de transformation des CES et CEC arrivant à
échéance.

Vous vous assurerez que les bénéficiaires potentiels des CAE et
des contrats d’avenir se voient offrir un accompagnement et une
orientation de qualité pour leur permettre de développer un projet
professionnel et faciliter leur accès à un emploi durable. Pour ce
faire, vous pourrez vous appuyer sur le service public départemental
de l’emploi (SPE) qui procédera à une présélection de candidats sur
la base de profils types et qui participera au niveau local à l’élabora-
tion d’une offre coordonnée en matière d’accompagnement et de
formation. Pour faciliter ces opérations, l’ANPE a désigné un ser-
vice référent au sein de chaque département. Vous vous rap-
procherez de la DDTEFP afin de coordonner la mise en œuvre des
contrats aidés et de mobiliser l’offre de services du SPE (ANPE,
AFPA).

Afin de susciter une pleine appropriation de ces mesures, vous
engagerez sans délai la concertation avec les employeurs du secteur
social et médico-social non commercial, à un double niveau : d’une
part, la tenue de réunions collectives, à raison d’une par canton, pré-
sidées par un membre du corps préfectoral, d’autre part, l’organisa-
tion de rencontres personnalisées avec chacun des employeurs
concernés.

S’agissant des établissements énumérés à l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, le projet de loi pour le développe-
ment des services à la personne et portant diverses mesures pour la
cohésion sociale dont la promulgation aura lieu en juillet 2005 per-
mettra bientôt de financer des actions de formation incombant aux
employeurs, afin de faciliter l’insertion des titulaires des CAE et des
contrats d’avenir, au moyen des crédits collectés par les organismes
collecteurs paritaires. Par ailleurs, certaines actions peuvent être co-
financées par la 4e section de la caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA).

Des instructions complémentaires sur la perspective d’une pos-
sible affiliation sélective des contrats au régime d’assurance chô-
mage vous seront adressées le cas échéant.

Afin de me permettre d’assurer un suivi hebdomadaire de la
montée en charge du dispositif, vous m’adresserez désormais une
fiche de remontées selon le modèle ci-joint (cf. annexe IV), par
courriel à l’adresse dgas-atts-ssdir-secr@sante.gouv.fr, chaque ven-
dredi avant 12 heures. Ce document, pour l’établissement duquel
vous vous rapprocherez de la DDTEFP, devra indiquer les objectifs
fixés à la DDASS ainsi que, dans les champs d’intervention des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux, le nombre d’in-
tentions de signatures et, compte tenu des informations à votre
connaissance, le nombre de contrats signés.

Je vous remercie de vous impliquer personnellement pour que les
objectifs qui vous sont fixés soient atteints dans le délai prévu d’ici
à la fin de l’année 2005.

Vous voudrez bien me signaler sans délai toute difficulté qui
pourrait survenir dans l’application de ces instructions.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille, le
ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les présidents d’associations gestion-
naires, Mesdames et Messieurs les directeurs des
services et établissements sociaux et médico-
sociaux.

Le Gouvernement s’engage, au titre des mesures du plan de cohé-
sion sociale et du plan d’urgence pour l’emploi, à faciliter l’accès à
l’emploi des personnes qui rencontrent dans ce domaine des diffi-
cultés spécifiques.

A cette fin, deux nouveaux types de contrats ont été créés et sont
proposés aux employeurs publics ainsi qu’à ceux chargés de la ges-
tion d’un service public ou d’une activité de droit privé à but non
lucratif. Ils sont assortis d’avantages importants.

Il s’agit du contrat d’accompagnement dans l’emploi et du contrat
d’avenir.

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi s’adresse aux per-
sonnes qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles
pour accéder à l’emploi.

Le contrat d’avenir est réservé aux bénéficiaires d’un minimum
social depuis au moins 6 mois, aux titulaires de l’allocation aux
adultes handicapés, ainsi qu’aux bénéficiaires de CES embauchés fin
décembre 2004 dans les secteurs sanitaire, social et médico-social
publics.

Ces contrats sont appelés à remplacer les contrats aidés existant
précédemment, à savoir les contrats emploi solidarité et les contrats
emploi consolidé. Ils pourront prendre le relais d’un tel contrat
arrivé à son terme.

La durée de l’engagement, à savoir de 6 à 24 mois pour le contrat
d’accompagnement dans l’emploi et de 2 à 5 ans pour le contrat
d’avenir, ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagne-
ment et de formation professionnelle obligatoire de leurs titulaires,
visent à faciliter la sortie de ces derniers vers un emploi durable.

Pour favoriser l’embauche, les avantages qui accompagnent la
souscription de ces nouveaux contrats par l’employeur ont été signi-
ficativement majorés par rapport à ceux réservés aux contrats anté-
rieurs.

C’est ainsi que la prise en charge financière de l’Etat s’établit
pour les contrats conclus avant le 31 décembre de cette année à hau-
teur de 90 % du coût de la rémunération pour les personnes de
moins de 26 ans souscrivant un contrat d’accompagnement dans
l’emploi.

Pour un contrat de 20 heures hebdomadaires, le montant mensuel
restant à la charge de l’employeur s’établit donc à 146 euros.

Le dispositif du contrat d’avenir laisse à la charge de l’employeur
66 euros par mois pour les 6 premiers mois et pour une durée heb-
domadaire de 26 heures ; 152 euros pour les 6 mois suivants et
294 euros pour la seconde année et éventuellement les suivantes.

Par ailleurs, en application d’une disposition législative entrant
prochainement en vigueur, les actions de formation incombant à
l’employeur sont rendues éligibles à la prise en charge par le plan
de formation statutaire de la fonction publique hospitalière ou
peuvent bénéficier des crédits collectés par les organismes paritaires,
dans le cadre du crédit formation.

Ces contrats sont donc de véritables contrats de travail offrant au
salarié le bénéfice d’une couverture retraite complémentaire, d’ac-
tions de formation et d’une opportunité de capitaliser son expérience
et, si celle-ci est suffisante, de valider les acquis de son expérience.

Enfin, le Gouvernement a pris position pour l’affiliation sélective
à l’assurance chômage des titulaires d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi, pour les établissements qui assurent eux-mêmes ce
risque pour leurs autres collaborateurs. Cette possibilité vous sera
confirmée dans les prochains jours après examen par l’UNEDIC.

Pour leur permettre de développer un projet professionnel, les
intéressés seront accompagnés et orientés par le service public de
l’emploi qui mettra à leur dispostion l’ensemble de son offre de ser-
vice.

Les services de l’ANPE organisent un point départemental d’ac-
cueil qui vous est dédié et ils seront à votre disposition pour vous
présenter les candidatures présélectionnées sur des critères spéci-
fiques.

Les deux formes de contrats aidés doivent donc vous permettre
d’anticiper des remplacements, de consolider des parcours débutés
dans le cadre d’un CES ou encore de renforcer vos effectifs. Les
établissements du secteur social et médico-social ont une longue tra-
dition d’accueil et de tutorat et un savoir-faire dans la pédagogie de
l’alternance. C’est pourquoi nous souhaitons votre engagement
résolu dans l’accompagnement de ces parcours vers l’emploi et la
qualification.

Compte tenu des contrats existant susceptibles d’être renouvelés
et des recrutements à prévoir sur les nouveaux emplois, l’objectif
qui pourrait être atteint d’ici à la fin de l’année est d’un à deux
contrats en moyenne par établissement.

Concernant les services à domicile, ces recrutements sont orga-
nisés par des conventions cadre conclues avec les fédérations repré-
sentatives du secteur.

La direction départementale des affaires sanitaires et sociales
assurera à vos côtés le suivi de la montée en charge du dispositif.
Vous voudrez bien la tenir informée des embauches prévues et réali-
sées pour qu’elle puisse assurer une consolidation hebdomadaire des
données et nous informer des difficultés éventuellement rencontrées.

XAVIER BERTRAND

PHILIPPE BAS

A N N E X E I

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

Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée, renou-
velable dans la limite de vingt-quatre mois. La conclusion de chaque
contrat est subordonnée à la signature d’une convention entre le
directeur de l’agence locale de l’ANPE, en sa qualité de représen-
tant de l’Etat, et l’employeur.

Un modèle de convention de CAE est disponible sur le site
www.travail.gouv.fr.

A qui s’adresse le CAE ?

Il s’adresse aux « personnes sans emploi rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ». Le profil des
publics prioritaires peut ensuite être défini par le service public de
l’emploi au niveau régional.

Les personnes qui à l’échéance de leur contrat CES se retrouvent
sans perspective d’emploi sur le marché du travail peuvent se voir
proposer de manière exceptionnelle un contrat d’accompagnement
dans l’emploi.

Quels sont les interlocuteurs pour définir
l’offre d’insertion dans ce secteur ?

Le SPER (le service public de l’emploi régional) et le SPED (le
service de l’emploi départemental) élaborent avec les services
concernés et les représentants des employeurs des plans d’action, et
déterminent le nombre d’entrées dans les organismes de ce secteur.
Ils planifient les embauches sur l’année et fixent les conditions
générales d’accueil et de formation des personnes employées.

Quel est l’interlocuteur pour conclure la convention ?

Les demandes de convention ainsi que de renouvellement doivent
être déposées auprès de l’Agence locale pour l’emploi (ANPE) dans
le ressort duquel se trouve l’établissement souhaitant embaucher une
personne en CAE.

Quel type de contrat ? Quelle durée pour les conventions ?
Quelle durée hebdomadaire de travail ?

Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée conclu
en application d’une convention conclue entre l’Etat et l’employeur.
Cette convention, et le contrat de travail qui s’y rattache, peut être
d’une durée minimale de six mois et maximale de vingt-quatre mois
et est renouvelable deux fois dans la limite de vingt-quatre mois.
Toutefois, aucun renouvellement ne pourra être accordé sans entre-
tien individuel préalable réalisé par l’ANPE et destiné à dresser un
bilan qualitatif de la convention et de s’assurer de la réalisation des
actions de formation professionnelles, d’accompagnement et de
VAE prévues.

La durée de travail hebdomadaire est généralement de 20 heures
(sauf difficultés particulières de la personne justifiant une durée de
travail inférieure).
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Quelle rémunération ?
Le salarié embauché en CAE perçoit une rémunération égale au

minimum au produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de
travail effectuées, soit, pour 20 heures de travail hebdomadaire :

SMIC mensuel brut = SMIC horaire X 20 heures X 4,33 (soit un
calcul du SMIC mensuel brut sur la base de 86,66 heures) =
695,40 € (SMIC horaire à 8,03 €, taux applicable à compter du
1er juillet 2005).

Quelles aides et quelles exonérations
pour leurs employeurs ?

Aides. Les employeurs bénéficient d’une aide versée par l’Etat
(ministère chargé de la cohésion sociale) au taux défini par le préfet
de région. S’agissant des jeunes de seize à vingt-cinq révolus, un
taux de prise en charge de 90 % du SMIC horaire brut est défini au
niveau national. Ce taux ne fait pas obstacle à un taux plus favo-
rable qui aurait été retenu dans le cadre du service public de
l’emploi régional (SPE).

Exonérations. Les employeurs bénéficient également d’une exo-
nération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale
dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite
d’un montant de rémunération égal au SMIC, ainsi que d’une exo-
nération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, de la
participation à l’effort de construction.

Quel suivi pour ces contrats ?
Trimestriellement, l’employeur devra transmettre au CNASEA un

état de présence du salarié dans l’établissement, accompagné d’une
copie des bulletins de salaire correspondants.

Le salarié sera invité par l’ANPE à procéder à un bilan d’étape de
sa situation et à envisager, le cas échéant, toute action nécessaire à
son retour vers l’emploi durable. Il convient donc d’accorder à ce
salarié les autorisations d’absence nécessaires pour se rendre à ces
entretiens.

Quel régime d’assurance chômage ?
Pour les associations : le régime UNEDIC de droit commun.
Pour les établissements publics :
– soit l’auto-assurance ;
– soit l’adhésion au régime d’assurance-chômage pour l’ensemble

des agents non titulaires de l’établissement.

Conditions de rupture ou de suspension du CAE ?
La loi introduit la possibilité pour le CAE embauché sous contrat

à durée déterminée de rompre ou suspendre son contrat en cas
notamment de proposition d’embauche plus intéressante (CDI, autre
CDD d’une durée supérieure ou au moins égale à six mois) ou
d’accès à une formation qualifiante. Le CNASEA et l’ANPE
doivent être informés de toute rupture ou suspension dans un délai
de sept jours francs.

Quelles actions d’accompagnement,
de formation professionnelle, de VAE ?

Le plan de formation de l’établissement doit intégrer des actions
de formation, d’accompagnement ou de VAE destinées à ces
publics. Les salariés en CAE ont également accès aux prestations de
l’ANPE et, plus particulièrement :

– les prestations d’accompagnement renforcé dans l’emploi
(PADE) ;

– les prestations d’aide à la définition du projet professionnel –
objectif projet individuel (OPI), objectif projet en groupe
(OPG) – et d’accompagnement renforcé vers l’emploi – objectif
emploi individuel (OEI) et objectif emploi groupe (OEG) – ;

– les bilans de compétences approfondis (BCA) ;
– l’ensemble des ateliers de l’ANPE.

A N N E X E I I

LE CONTRAT D’AVENIR (CA)

Le contrat d’avenir est un nouveau dispositif réservé aux bénéfi-
ciaires de minima sociaux (RMI, ASS, API et AAH, dès parution du
décret relatif à l’accès des bénéficiaires de l’AAH au contrat
d’avenir) depuis au moins six mois dans les douze derniers mois.
S’inscrivant dans un parcours d’insertion, il comprend un accompa-
gnement personnalisé, une formation obligatoire et un contrat de tra-
vail et constitue une solution adaptée pour le retour à l’emploi
durable.

A qui s’adresse le contrat d’avenir ?

Il s’adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
(allocataires et ayants droit), de l’allocation de solidarité spécifique,
de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handi-
capés confrontés à des difficultés d’insertion sociale et profes-
sionnelle et justifiant du bénéfice de l’une de ces allocations depuis
au moins six mois au cours des 12 derniers mois à la date de
conclusion du contrat.

Les personnes qui à l’échéance de leur contrat CES se retrouvent
sans perspective d’emploi sur le marché du travail et qui ont des
droits ouverts à l’une ou l’autre des quatre allocations (RMI, ASS,
API, AAH) donnant accès au contrat d’avenir peuvent se voir pro-
poser ce contrat.

Quel est l’interlocuteur pour conclure la convention ?

La prescription du contrat d’avenir est placée sous la responsabi-
lité du président du conseil général ou du maire de la commune de
résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, du président de l’éta-
blissement public de coopération intercommunale. Par dérogation, le
préfet peut conclure des conventions de contrat d’avenir sur son ter-
ritoire pour les bénéficiaires de l’ASS, de l’API et de l’AAH,
notamment lorsque les collectivités territoriales n’ont pas souhaité
conclure de convention d’objectifs pour la mise en œuvre du contrat
d’avenir. Dans ce dernier cas, l’ANPE dès la publication des décrets
est alors chargée de la prescription du contrat d’avenir pour le
compte de l’Etat.

Le déploiement des contrats d’avenir sur un territoire nécessite au
préalable la conclusion d’une convention d’objectifs entre la collec-
tivité territoriale et le préfet de département. Cette convention
d’objectifs vaut engagement pour l’Etat du versement des aides liées
au contrat d’avenir.

La conclusion de chaque contrat d’avenir est subordonnée à la
signature d’une convention entre le bénéficiaire du contrat (qui
s’engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues), le
prescripteur et le chef d’établissement employeur. Les modèles de
convention relatifs au contrat d’avenir sont disponibles ci-joint et sur
le site www.travail.gouv.fr.

Quel type de contrat ?
Quelle durée de la convention ?

Quelle durée hebdomadaire de travail ?

Le contrat d’avenir est un contrat de droit privé, à durée déter-
minée, d’une durée minimale de deux ans, renouvelable dans la
limite de 36 mois. Par dérogation, lorsque des circonstances parti-
culières le justifient, le préfet de département peut prévoir par arrêté
la liste des secteurs d’activité professionnelle ou des postes pour
lesquels une durée comprise entre six mois et vingt-quatre mois,
renouvelable deux fois dans la limite de 36 mois peut être prévue.
Pour les personnes âgées de plus de cinquante ans et les travailleurs
handicapés, les conventions de contrat d’avenir et le contrat de tra-
vail qui s’y rattache, durent également de six mois à deux ans et
peuvent faire l’objet d’un renouvellement dans la limite de 36 mois,
ce qui porte à 5 ans la durée totale du contrat.

La durée hebdomadaire, fixée à 26 heures, est modulable sur tout
ou partie de l’année.

Quelle rémunération ?

Le salarié embauché en contrat d’avenir perçoit une rémunération
égale au produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de tra-
vail effectuées, soit :

SMIC mensuel brut = SMIC horaire X 26 heures X 4,33 (soit un
calcul du SMIC mensuel brut sur la base de 112,66 heures) =
904,18 € (SMIC horaire à 8,03 €, taux applicable à compter du
1er juillet 2005).

Quelles aides et quelles exonérations
pour leurs employeurs ?

Aides. Les employeurs bénéficient de deux types d’aides :
– aide versée par l’Etat ou le conseil général par activation de

l’allocation (montant forfaitaire égal au montant du RMI
garanti à une personne isolée) ;

– aide versée par l’Etat (ministère chargé de la cohésion sociale)
dont le montant porte sur la différence entre :
– la rémunération brute + les cotisations dues par l’employeur

au titre de l’assurance chômage et de la protection complé-
mentaire ;

– et le montant de l’aide forfaitaire versée par le débiteur du
RMI, de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, soit, dans tous les
cas, un montant forfaitaire qui équivaut au montant du RMI
garanti à une personne isolée (425,40 € au 1er janvier 2005).
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Cette aide de l’Etat équivaudra à un taux de prise en charge de
90 % du solde à la charge de l’employeur les six premiers mois,
75 % du solde le second semestre et 50 % du solde pendant la
deuxième année (et le cas échéant, la troisième année).

S’agissant des personnes âgées de cinquante ans et plus, ainsi que
pour les personnes reconnues comme travailleurs handicapés, le taux
de prise en charge demeure de 50 % pour les quatrième et cin-
quième années.

Exonération. Les employeurs bénéficient d’une exonération du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles et des allocations familiales, dans la limite du SMIC.

Quel régime d’assurance chômage ?
Pour les associations : le régime UNEDIC de droit commun.
Pour les établissements publics :
– soit l’auto-assurance ;
– soit l’adhésion au RAC dans les conditions prévues à l’article

L. 351-12 du code du travail.

Conditions de rupture
ou de suspension du CA ?

Outre les conditions de rupture relatives aux CDD, la loi introduit
la possibilité pour le CA embauché sous contrat à durée déterminée
de rompre ou suspendre son contrat en cas notamment de proposi-
tion d’embauche plus intéressante (CDI, autre CDD d’une durée

supérieure ou au moins égale à 6 mois) ou d’accès à une formation
qualifiante. Le CNASEA et le prescripteur doivent être informés de
toute rupture ou suspension dans un délai de 7 jours francs.

Quelles actions d’accompagnement,
de formation professionnelle, de VAE ?

Les actions d’accompagnement et de formation professionnelle
font partie intégrante du contrat d’avenir. Elles peuvent se tenir pen-
dant le temps de travail ou hors du temps de travail pour la durée
représentant la différence entre la durée moyenne de travail et la
durée légale de travail.

Le plan de formation de l’établissement devra intégrer des actions
destinées à ces publics.

L’ANPE prend en charge, dans le cadre de sa mission de service
public, la prospection et le recensement des offres d’emploi. Pour
les publics ASS, API, AAH, et quand elle reçoit délégation pour la
prescription du contrat d’avenir, pour les bénéficiaires du RMI,
l’ANPE prend en charge sans facturation l’accompagnement des
salariés et la prescription des prestations d’orientation, de pré-
qualification et de qualification nécessaires pour faciliter le recrute-
ment et la sortie vers l’emploi durable des bénéficiaires des contrats
d’avenir.

A N N E X E I I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TAUX DE PRISE EN CHARGE DU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT
DANS L’EMPLOI (CAE) ET DU CONTRAT D’AVENIR (CA)

Le contrat d’avenir.

CONTRAT D’AVENIR

1re année 4e, 5e années

1er semestre 2e semestre
2e, 3e années pour les + de 50 ans

et les travailleurs
handicapés

90 % 75 % 50 % 50 %

Part du ministère chargé de la cohésion
sociale

de la rémunération brute chargée à la charge de l’employeur après déduction de l’aide forfaitaire de 425,40 €

Aide forfaitaire versée à l’employeur par
la collectivité débitrice (département :
RMI ou Etat : ASS, API, AAH)

425,40 € au 1er janvier 2005

Le contrat d’accompagnement dans l’emploi.

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

Taux applicables aux conventions
conclues en 2005

Taux applicables aux conventions conclues
ou renouvelées en 2006

Pour les jeunes
de moins
de 26 ans

Pour ceux
qui étaient

précédemment
en CES

Pour les autres Tout public

Part du ministère chargé de la cohésion
sociale

90 % (1) 69 % ou 87 % T a u x  f i x é  a u
niveau régional

Taux fixé au niveau régional

De la rémunération brute

(1) Uniquement pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2005.
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A N N E X E I V

SUIVI HEBDOMADAIRE DES CAE ET CONTRATS D’AVENIR DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Prière de retourner cette fiche renseignée, chaque vendredi avant 12 h, par courriel à : dgas-atts-ssdir-secr@sante.gouv.fr.
Département :
Objectif fixé à la DDASS : ................ CAE et contrats d’avenir
Date :
Année :

Contrat d’accompagnement dans l’emploi

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
sociaux et médico-sociaux

AIDE
à domicile (*)

PERSONNES
âgées

PERSONNES
handicapées

ADULTES
et familles

en difficultés sociales
ENSEMBLE

Nombre d’intentions de signature

Nombre de contrats signés (selon
les informations disponibles)

(*) Au sens de la branche (mise en œuvre des accords-cadres nationaux).

Contrat d’avenir

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
sociaux et médico-sociaux

AIDE
à domicile (*)

PERSONNES
âgées

PERSONNES
handicapées

ADULTES
et familles

en difficultés sociales
ENSEMBLE

Nombre d’intentions de signature

Nombre de contrats signés (selon
les informations disponibles)

(*) Au sens de la branche (mise en œuvre des accords-cadres nationaux).

Note d’information DGAS/2 C no 2005-283 du 15 juin 2005
relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées
adultes

NOR : SANA0530320N

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

(Pour diffusion aux présidents de conseil général.)
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Qui peut être agréé ?
Les conditions pour obtenir un agrément
Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande
La décision d’agrément
Le statut conféré par l’agrément
Le contrôle des accueillants familiaux
Le retrait ou la restriction d’agrément
Le renouvellement d’agrément

Les conditions financières
La rémunération

Une rémunération journalière des services rendus
Une indemnité de congé
Une indemnité en cas de sujétions particulières
Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie
Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie
Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil fami-
lial

Le contrat d’accueil
La couverture sociale des accueillants familiaux

I. – Les cotisations
II. – L’ouverture des droits

a) Ouverture des droits aux prestations des assurances
maladie, maternité, invalidité et décès du régime général
de la sécurité sociale

b) Ouverture des droits aux pensions de retraite
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II. − Indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
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handicapées
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Aide au logement
I. − Droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par un

accueillant familial
L’aide personnalisée au logement
L’allocation de logement sociale
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement

II. – Droit de l’accueillant familial
L’aide personnalisée au logement
L’allocation de logement familiale ou sociale
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement

L’APA en accueil familial

Allocations de compensation des conséquences du handicap 

La prise en charge par l’aide sociale

L’AGRÉMENT

Texte de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF).
Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre oné-

reux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées
doivent déposer une demande d’agrément auprès du président du
conseil général de leur département de résidence. Le candidat à
l’agrément doit être en mesure d’offrir toutes les conditions de
sécurité matérielle et morale.

L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obliga-
toire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes
handicapées qui n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jus-
qu’au 4e degré inclus.

L’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles ne
précisant pas s’il s’agit de parenté en ligne directe ou de parenté
collatérale, il convient de se reporter aux articles 741 et suivants du
code civil : la détermination du lien de parenté s’établit par le
nombre de générations, chacune s’appelant un « degré » :

– en ligne directe : (enfants, parents, grands-parents) l’identifica-
tion du degré de parenté consiste à additionner le nombre de
générations les séparant. Sont ainsi parents au 4e degré une per-
sonne et son trisaïeul ;

– en ligne collatérale : (frères et sœurs, cousins, oncles) il
convient de compter et d’additionner le nombre de générations
les séparant en ligne directe et remonter à l’auteur commun.
Sont ainsi parents au 4e degré en ligne collatérale deux cousins
germains, une personne et son grand-oncle.

L’agrément délivré par le président du conseil général autorise
l’accueil de personnes âgées ou adultes handicapées. L’accueil des
personnes relevant d’une prise en charge par des établissements ou
services recevant des personnes handicapées adultes n’ayant pu
acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une sur-
veillance médicale et des soins constants, c’est-à-dire les personnes
accueillies dans des maisons d’accueil spécialisées, fera l’objet de
textes réglementaires spécifiques et ne relève pas de la présente
notice d’information.

Qui peut être agréé ?

Textes de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF) ; article R. 441-1 du CASF.
L’agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un

couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant
deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obliga-
toirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité
ou fait une déclaration de concubinage.

Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir les garanties
suffisantes pour que toutes les conditions de sécurité, tant maté-
rielles que morales, soient assurées.

Si la loi ni le règlement ne fixent aucune limite d’âge pour
obtenir un agrément, le président du conseil général ou son repré-
sentant devra s’assurer que le candidat à l’agrément dispose de la
maturité suffisante pour assumer la responsabilité d’un accueil de
personnes âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge
lui permet d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité
et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Les conditions pour obtenir un agrément

Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; article
R. 441-1 du CASF ; article R. 832-2 du Code de la sécurité
sociale : article D.442-3 du CASF (contrat type article 9).

L’agrément est accordé, après instruction du dossier par le pré-
sident du conseil général, au vu des conditions offertes pour
l’accueil d’une personne âgée ou adulte handicapée. Les conditions
d’accueil doivent permettre à la personne accueillie de bénéficier
d’un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à
l’âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son
bien-être et un contexte socio-environnemental contribuant à main-
tenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l’accueillant
familial.

L’agrément est accordé par le président du conseil général au vu
du logement dont dispose l’accueillant familial et, notamment, des
conditions d’accessibilité permettant à la personne accueillie de faci-
lement entrer et sortir. C’est au moment du choix de l’accueillant
familial qu’il conviendra de vérifier que l’accessibilité du logement
est parfaitement compatible avec le degré de handicap de la per-
sonne susceptible d’être accueillie.

L’esprit même de l’accueil familial suppose que l’accueillant
familial soit en mesure de proposer un logement conforme aux
normes définies pour ouvrir droit à l’allocation de logement mais,
au-delà de ces critères, il convient également que le candidat à
l’agrément soit en mesure d’offrir aux personnes accueillies les
avantages liés à sa bonne intégration dans son environnement et
notamment ceux tirés des relations qu’il a nouées avec son voisi-
nage. L’accueil familial, bien plus qu’une prestation hôtelière, est
une forme d’accueil qui permet aux personnes accueillies de bénéfi-
cier d’un environnement dans lequel elles se sentent « comme chez
elles ».

L’accueil doit se faire au domicile de l’accueillant familial qui
doit être propriétaire ou locataire de son logement.

Si l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce
locataire doit être régi soit par la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ten-
dant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation
applicable aux logements meublés. Dans ce dernier cas, il
conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas
de mettre en cause le caractère stable de la location.

Par ailleurs, l’accueillant familial est tenu de garantir les consé-
quences financières de sa responsabilité civile en raison des dom-
mages subis par les personnes accueillies qui devront, elles, sous-
crire un contrat d’assurance garantissant les conséquences
financières de leur responsabilité civile en raison des dommages
subis par l’accueillant familial et ses biens.

Pour obtenir un agrément les candidats doivent également
s’engager à :

– dans un délai fixé par le président du conseil général, suivre
une formation initiale leur permettant d’acquérir les bases
minimum nécessaires à l’exercice de leur activité ;

– accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les visites
et actions nécessaires à assurer un suivi social et médico-social
des personnes accueillies.

Le président du conseil général peut recueillir ces engagements
par écrit.

Le dossier d’agrément et l’instruction de la demande
Textes de référence : articles L. 441-4 et L. 443-2 du CASF ; articles

R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 et R. 441-8 du CASF.
La demande d’agrément est adressée au président du conseil

général du département de résidence du demandeur qui doit en accu-
ser réception dans un délai de 10 jours.

L’accusé de réception doit indiquer :
– la désignation, l’adresse postale et le numéro de téléphone du

service chargé du dossier ; 
– la date de réception de la demande ; 
– une mention spécifiant que la demande est susceptible de

donner lieu à une décision implicite de rejet 4 mois après la
date de réception du dossier et l’indication de cette date ;

– les délais et voies de recours à l’encontre de cette décision
implicite.

Si la demande est incomplète :
– la liste des pièces manquantes nécessaires à l’instruction ; 
– le délai fixé pour la production de ces pièces ; 
– l’indication que le délai de 4 mois, au terme duquel la

demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à
courir qu’à compter de la réception du dossier complet.

L’instruction de la demande d’agrément est de la compétence du
président du conseil général qui, pour réunir les éléments d’appré-
ciation permettant d’étayer sa décision, peut conclure une conven-
tion avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des
personnes handicapées et des services prestataires d’aide à domicile,
des services de soins infirmiers à domicile, des services d’ac-
compagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés.
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Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du pré-
sident du conseil général qui peut, éventuellement, solliciter l’avis
d’une commission ad hoc, sans que cet avis ne lie sa décision.

Il appartient au président du conseil général d’établir et de fournir
à toute personne en faisant la demande le formulaire de demande
d’agrément. Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent
pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à
l’agrément, cette décision appartient au président du conseil général.

Il conviendra que le dossier de demande d’agrément contienne
l’ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien
prendre la mesure des implications de l’activité d’accueillant fami-
lial.

A titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :
– une note de contexte sur l’accueil familial à titre onéreux et

plus particulièrement sur la politique suivie par le département
sur cette forme d’accueil et la liste des accueillants familiaux
du département ; 

– une note explicative sur la procédure d’instruction ;
– un bulletin no 3 de casier judiciaire ;
– un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à

l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes
âgées ou de personnes adultes handicapées.

La décision d’agrément

Textes de référence : articles L. 441-1 et L. 441-4 du CASF ; articles
R. 441-3, R. 441-4 et R. 441-5 du CASF.
La décision d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du

conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. De
manière dérogatoire au droit commun, l’article R. 441-4 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant
plus de quatre mois à compter de la date de l’avis de réception du
dossier complet de demande d’agrément par le président du conseil
général fait naître une décision implicite de refus.

La décision d’agrément doit préciser :
– la date à laquelle l’agrément est accordé ; 
– la date à laquelle l’agrément arrive à échéance (5 ans jour pour

jour après la date d’agrément) ;
– le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies

(maximum 3) ; 
– le cas échéant la répartition entre personnes âgées et personnes

adultes handicapées ; 
– si l’agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou

pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de pré-
ciser la durée du temps partiel.

L’agrément est accordé pour une période de cinq années. Il n’ap-
partient pas au président du conseil général de fixer une durée
d’agrément différente. Seule une décision de retrait d’agrément peut
écourter le terme d’un agrément.

La ou les personnes agréées deviennent « accueillant familial » et
se voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité,
notamment la limitation à trois du nombre de personnes pouvant
être accueillies sur une même période. Cette limitation, qui vise à
préserver le caractère familial de l’accueil, doit être comprise dans
son sens strict et ne peut faire l’objet de dérogation même de façon
temporaire. Le nombre maximum de trois personnes accueillies doit
donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes
ayant obtenu l’agrément. Seules les personnes accueillies à titre oné-
reux et n’appartenant pas à la famille de l’accueillant familial jus-
qu’au quatrième degré inclus sont prises en compte dans cette
limite.

La fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies par
un accueillant familial est de la compétence du président du conseil
général qui porte cette indication sur la décision d’agrément. La
limite fixée à 3 personnes accueillies par l’article L. 441-1 ne porte
aucune obligation pour le président du conseil général de, systéma-
tiquement, autoriser l’accueil pour le nombre maximum autorisé par
la loi.

L’appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies
doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les
conditions matérielles d’accueil, l’expérience du candidat à l’agré-
ment, l’environnement familial et social pouvant soutenir l’accueil-
lant dans sa démarche d’accueil.

La décision d’agrément peut mentionner la répartition qui doit
être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handica-
pées pour l’accueil. Cette répartition se fait dans la limite de 3 per-
sonnes maximum. En l’absence d’indication de répartition sur la
décision d’agrément, l’accueillant familial est libre de choisir lui-
même la qualité des personnes qui seront accueillies.

L’agrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des per-
sonnes bénéficiaires de l’aide sociale.

L’agrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de sépa-
ration du couple. Dans ce cas il convient que chacune des personnes
du couple formule une nouvelle demande d’agrément pour être auto-
risée à accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.

Le statut conféré par l’agrément

Textes de référence : articles L. 312-1, L. 442-1 et L. 443-12 du
CASF ; article R. 442-1 du CASF.
L’accueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de per-

sonnes âgées ou adultes handicapées est une activité réglementée
placée sous le contrôle du président du conseil général pour laquelle
un agrément est obligatoire. L’agrément délivré par le président du
conseil général confère la qualité d’accueillant familial qui, en l’état
actuel du droit, ne peut pas s’apparenter de facto à un statut de
salarié.

Deux situations peuvent se présenter :
1. L’accueillant familial est employé par une personne morale de

droit public ou de droit privé.
L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles pré-

voit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui
gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5o à 7o du I de
l’article L. 312-1 du même code peuvent, avec l’accord du président
du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

La définition des établissements et services visés est limitative et
seules les personnes morales gérant ces structures peuvent être
employeurs.

Par ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu
entre l’accueillant familial et cette personne morale est un contrat de
travail. Le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de tra-
vail le contrat d’accueil. Par conséquent, la personne morale est
prestataire vis-à-vis de l’accueilli et employeur de l’accueillant, mais
la relation entre accueillant et accueilli ne saurait être considérée
comme une relation de travail salarié.

Cette possibilité offerte par la loi peut être l’occasion de struc-
turer dans un département un service d’accueil familial en offrant
aux accueillants familiaux le soutien de l’équipe pluridisciplinaire de
l’établissement ou du service, en permettant aux personnes qui sou-
haitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux
semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un éta-
blissement d’hébergement.

2. L’accueillant familial accueille une personne hors du cadre
prévu par l’article L. 443-12

Dans ce cas, le contrat liant l’accueillant familial à la personne
accueillie ne saurait être un contrat de travail. Il s’agit d’un contrat
particulier comportant certains droits et obligations particulières.

La relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne
accueillie ne réunit pas les critères propres à permettre de conclure à
l’existence d’un contrat de travail, ce dernier se caractérisant par
l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et
l’employé. Le fait que l’accueillant familial mette une partie de son
domicile à la disposition de la personne accueillie est incompatible
avec l’instauration d’un lien de subordination, car elle place cette
personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance
matérielle et morale à l’égard de l’accueillant familial.

Par ailleurs, ni la prévision par le législateur d’une période
d’essai, d’un délai de prévenance, de droit à congé payé par réfé-
rence au code du travail ne suffisent pour qualifier de contrat de tra-
vail le contrat conclu entre l’accueillant familial et la personne
accueillie.

L’accueil familial est une activité réglementée, placée sous le
contrôle du président du conseil général, qui s’apparente à une acti-
vité libérale.

Le contrôle des accueillants familiaux

Textes de référence : article L. 441-2 du CASF ; articles R. 441-1 et
R. 441-8 du CASF : article D. 442-3 (art. 6 et 9 du contrat type).
Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du

président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou
institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le pré-
sident du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant
matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de
cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout
autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à
l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un
entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout docu-
ment permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont
toujours respectées (notamment tout document relatif à l’assurance
du logement et à la responsabilité civile de l’accueillant familial).

La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également
être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants
qui, s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme
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accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que l’accueillant
familial qu’ils remplacent. Les remplaçants doivent, avant de pou-
voir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois
par un organisme dûment mandaté par le président du conseil
général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires
pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées. Cette
visite donne lieu à un compte rendu écrit.

Le retrait ou la restriction d’agrément
Textes de référence : articles L. 441-2, L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-4

du CASF ; articles R. 441-11, R. 441-12 et R. 441-13 du CASF.
Le président du conseil général peut, dans le cadre des disposi-

tions législatives et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueil-
lant familial.

L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que
le président du conseil général ait mis l’accueillant familial en
demeure dans les cas suivants :

– les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont
plus remplies ; 

– le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne
accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas
respectées ; 

– l’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou
n’a pas payé les traites dudit contrat ; 

– le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition
de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est mani-
festement abusif au regard de la qualité du logement mis à dis-
position ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur
le département, sans qu’un élément matériel puisse justifier
cette surévaluation.

La procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement à
toute décision, le président du conseil général saisit la commission
consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de
l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.

La commission consultative de retrait se réunit sous la présidence
du président du conseil général ou de son représentant pour formuler
un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par
la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au
moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses
observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant
familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou
s’il transmet ses observations par écrit.

Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé
de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à for-
muler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la
commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations
de l’accueillant familial.

L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.
La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision

visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes suscep-
tibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de res-
triction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision
de retrait.

Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet
d’un arrêté du président du conseil général.

Le renouvellement d’agrément
Textes de référence : article L. 441-4 du CASF ; articles R. 441-5,

R. 441-6 et R. 441-7 du CASF.
L’article R. 441-5 du code de l’action sociale et des familles pré-

voit que l’agrément est accordé pour une période de cinq ans. Cette
limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le légis-
lateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au
président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser
un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des
conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de
renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure
d’agrément initial avec, pour le président du conseil général, l’obli-
gation d’informer l’accueillant familial, au moins quatre mois avant
la date d’échéance de l’agrément, de l’obligation de solliciter un
renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes
âgées et des personnes handicapées et pour l’accueillant familial
l’obligation pour le premier renouvellement de fournir une attesta-
tion de formation établie par un organisme de formation enregistré
auprès de l’autorité préfectorale.

La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être
prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une
décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence,
n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.

Les conditions financières
Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; articles D. 442-2 et

D. 442-3 du CASF ; article L. 223-11 du code du travail ;
article 1134 du code civil.

La rémunération

L’accueil à domicile de personnes âgées ou adultes handicapés
donne lieu au versement d’éléments de rémunération qui se
décomposent de la manière suivante :

Une rémunération journalière des services rendus
Cette rémunération journalière est l’élément principal de la rému-

nération des accueillants familiaux. Son montant est fixé en réfé-
rence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’article
D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant
minimum de cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur
à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La
valeur du SMIC horaire est de 7,61 € au 1er janvier 2005.

Afin d’éviter les modifications mensuelles liées à l’alternance de
mois de 30 et de 31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la
rémunération mensuelle sur une période de 30,5 jours par mois.

L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être
absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui
revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps
complet.

La rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales
relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations
sociales au même titre que les salaires.

Par ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au
versement de cotisations permettant la validation des périodes consi-
dérées pour la détermination du droit à pension.

Une indemnité de congé
L’indemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération

journalière des services rendus. Cette indemnité est versée men-
suellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération
mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une simplifica-
tion pour la personne accueillie qui n’aura pas à payer les congés
lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet à l’accueillant familial
de percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération
mensuelle pour services rendus. L’indemnité de congé, ainsi payée
par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunéra-
tion perçue habituellement (principe du non-cumul). « C’est en
application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler
avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son
droit à un congé effectif » (arrêt de la Cour de cassation, chambre
sociale, 11 avril 1995, no 92-41.423 cité par Lamy social 2004 page
1058). Les différentes indemnités constitutives des éléments de
rémunération, indemnité en cas de sujétions particulières, indemnité
représentative des frais d’entretien et indemnité représentative de la
ou des pièces réservées à la personne accueillie ne rentrent pas dans
la base de calcul de l’indemnité de congé.

L’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles pré-
voit que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 223-11 du code du travail, cette disposition a
rendu son application immédiate dès la publication de la loi. Toute-
fois, il convient de mentionner, s’agissant des contrats en cours, que
l’article 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la
force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu ini-
tialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par
un nouvel accord.

Pour l’application du paiement de l’indemnité de congé il
convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un ave-
nant au contrat, soit établi ou ait été établi entre l’accueillant fami-
lial et la personne accueillie. L’établissement de ce nouveau contrat
ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes régle-
mentaires.

L’indemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales rela-
tives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales
au même titre que les salaires.

Une indemnité en cas de sujétions particulières
Cette indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère systé-

matique, doit être prévue dans le cas où la personne accueillie pré-
sente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de néces-
siter une présence renforcée de l’accueillant familial ou une
disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne.

Suivant le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre
1 et 4 fois le minimum garanti. A côté du salaire minimum de crois-
sance, a été instauré un « minimum garanti » (loi no 70-7 du 2 jan-
vier 1970) qui est ordonné uniquement sur l’indice national des prix
à la consommation. Ce « minimum garanti » s’est substitué de plein
droit au SMIG comme base de référence (art. L. 141-8 du code du
travail). Le minimum garanti intervient, notamment, pour l’évalua-
tion des avantages en nature dans la détermination du SMIC lui
même. (Lamy social 2004, p. 440)

L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dis-
positions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement
de cotisations sociales au même titre que les salaires.
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La valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 € au 1er janvier 
2005.

Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la
personne accueillie

Cette indemnité, qui doit être représentative de l’ensemble des
besoins de la personne accueillie (à l’exception des produits
d’hygiène à usage unique), est modulable et doit être comprise entre
2 et 5 fois le minimum garanti.

Cette indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales sur les
salaires et ne donne pas lieu à cotisations sociales

Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie

Cette indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la qualité
des pièces mises à disposition des personnes accueillies. Il convient
que le montant de cette indemnité tienne compte des différents élé-
ments de confort offerts par le logement mais, en tout état de cause,
ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations
dans le secteur environnant.

Le président du conseil général dispose d’un droit de contrôle sur
le montant de cette indemnité qui, si son montant est manifestement
abusif, peut constituer un motif de retrait d’agrément.

A titre indicatif

Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial
Valeur janvier 2005 : SMIC horaire : 7,61 € – MG horaire : 3,06 €

Exemple 1 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 1 indemnité de sujétions particulières :

1. – Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 € × 30,5 jours ....................................................................................................................................... 580,42 €

– Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus ................................................. 58,04 €

2. – Indemnité journalière de sujétions particulières (1 MG) .................................................................................................. 93,33 €

Base des cotisations sociales ......................................................................................................................................................... 731,79 €

Cotisations sociales : part salariale part patronale
● Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, alloca-

tions familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 % .................................................................................................. 54,15 €

part patronale (CSA) : 0,3 % ................................................................................................................... 2,20 €

● Fonds national d’aide au logement (FNAL) : 0,10 % .............................................................................. 0,73 €

● CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (709,84 €) ........................................................................................... 17,04 €

● CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut ........................................ 36,20 €

● CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut ............................................. 3,55 €

● AGFF : part salariale : 0,8 % ........................................................................................ 5,85 €

part patronale : 1,2 % .............................................................................................................................. 8,78 €

Retraite complémentaire :
part salariale : 3 % ..................................................................................................... 21,95 €

part patronale : 4,5 % ............................................................................................................................... 32,93 €

44,64 €

138,74 € – 138,74 €

Montant net ..................................................................................................................................................................................... 593,05 €

3. – Indemnité représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) ........................................................ 279,99 €

4. – Indemnité representative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur
moyenne) ............................................................................................................................................................................... 153,00 €

Montant net perçu par l’accueillant familial ................................................................................................................................ 1 026,04 €

Coût pour la personne accueillie : 731,79 € + 44,64 € + 279,99 € + 153,00 € = .................................................................... 1 209,42 €

Exemple 2 : rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 4 indemnité de sujétions particulières :

1. – Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)
2,5 SMIC × 7,61 € × 30,5 jours ....................................................................................................................................... 580,42 €

– Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus ................................................. 58,04 €

2. – Indemnité journalière de sujétions particulières (4 MG) .................................................................................................. 373,32 €

Base des cotisations sociales ......................................................................................................................................................... 1 011,78 €

Cotisations sociales : part salariale part patronale
● Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, alloca-

tions familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :
part salariale : 7,4 % .................................................................................................. 74,87 €

part patronale (CSA) : 0,3 % ................................................................................................................... 3,04 €

● Fonds national d’aide au logement (FNAL) : 0,10 % .............................................................................. 1,01 €

● CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (981,43 €) ........................................................................................... 23,55 €

● CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut ........................................ 50,05 €

● CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut ............................................. 4,90 €

● AGFF : part salariale : 0,8 % ........................................................................................ 8,09 €

part patronale : 1,2 % .............................................................................................................................. 12,14 €

Retraite complémentaire :
part salariale : 3 % ..................................................................................................... 30,35 €

part patronale : 4,5 % ............................................................................................................................... 45,53 €

61,72 €

191,81 € – 191,81 €

Montant net ..................................................................................................................................................................................... 819,97 €
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3. – Indemnité représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) ........................................................ 279,99 €

4. – Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie (valeur
moyenne) 153,00 €

Montant net perçu par l’accueillant familial ................................................................................................................................ 1 252,96 €

Coût pour la personne accueillie : 1 011,78 € + 61,72 € + 279,99 € + 153,00 € = ................................................................. 1 506,49 €

Le contrat d’accueil
Textes de référence : article L. 442-1 du CASF ; article D.442-3 du

CASF.
Un contrat d’accueil, conforme au modèle mentionné à l’article

D.442-3 du code de l’action sociale et des familles doit obligatoire-
ment être conclu entre l’accueillant familial et la personne accueillie
ou, éventuellement, son représentant légal.

Le contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne
peut pas faire l’objet de modifications.

Le contrat doit être conclu avant l’arrivée de la personne au
domicile de l’accueillant familial et doit être l’occasion tant pour la
personne accueillie que pour l’accueillant familial d’aborder
l’ensemble des questions qui peuvent se poser pour cet accueil. Si le
contrat n’a pu être signé avant l’arrivée de la personne accueillie, il
conviendra de veiller à ce qu’il le soit dans les meilleurs délais
après l’arrivée de la personne accueillie.

La signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie
est un élément substantiel de l’agrément et son absence est un motif
de retrait d’agrément.

Toutes modifications apportées aux éléments de l’article 5 du
contrat « conditions financières de l’accueil » doivent donner lieu à
un avenant au contrat, signé des deux parties, et ne sont applicables
qu’après cette signature.

L’article 6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile
de la personne susceptible de remplacer l’accueillant familial en cas
d’absence, cette mention doit être remplie dans la mesure du pos-
sible et doit être comprise comme une indication plutôt que comme
un engagement.

La couverture sociale
des accueillants familiaux

Textes de référence : article L. 442-1 du code de l’action sociale et
des familles ; article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; article L. 241-
10-II du code de la sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants
du code de la sécurité sociale ; article L. 341-2 du code de la
sécurité sociale ; article R. 313-1 et suivants du code de la
sécurité sociale ; article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles (projet
décret) ; article D. 442-3 du code de l’action sociale et des
familles (projet de décret).
Les accueillants familiaux sont affiliés obligatoirement aux assu-

rances sociales du régime général. Le montant minimum de la rému-
nération journalière de base fixée à 2,5 SMIC horaire, leur permet,
pour un accueil à temps complet, de prétendre aux prestations d’as-
surance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse du régime
général.

I. – LES COTISATIONS
Cotisations patronales : la personne accueillie doit demander à

l’URSSAF son affiliation en tant que « employeur ».
Les personnes accueillies bénéficient de l’exonération des cotisa-

tions patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’al-
locations familiales, prévue à l’article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les personnes âgées
ou handicapées, employeurs à leur domicile. Cette exonération doit
être demandée auprès des URSSAF.

En tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne rele-
vant pas des dispositions du code du travail, la personne accueillie
n’a pas à verser les cotisations de chômage.

Cependant, les cotisations patronales au régime complémentaire
de l’institution de retraite complémentaire des employés de maison
(IRCEM) sont dues.

Cotisations ouvrières : l’inscription à l’URSSAF de l’accueillant
familial devra être demandée par la première personne accueillie
passant un contrat avec celui-ci au titre du 17o de l’article L. 311-3
du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ouvrières sont celles du régime général. L’assiette
est constituée par la rémunération journalière des services rendus,
majorée de l’indemnité de congé et, le cas échéant, de l’indemnité
de sujétions particulières.

Les cotisations font l’objet d’une déclaration trimestrielle à
l’URSSAF.

La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au rem-
boursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution solidarité
pour les personnes âgées ou handicapées sont dues.

II. – L’OUVERTURE DES DROITS

a) Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité
sociale ;

Les conditions de l’ouverture des droits sont celles du régime
général, à savoir celles prévues par les articles L. 313-1 et suivants,
L. 341-2 et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

A cet égard, l’ouverture du droit aux prestations se fera sur justi-
fication du nombre d’heures de travail assuré et prévu par le contrat.

Les conditions d’ouverture du droit sont présumées remplies dans
l’hypothèse d’un accueil à temps complet.

Dans l’hypothèse d’un accueil à temps partiel (exemple : l’accueil
de week-end), il conviendra de rechercher si la personne accueil-
lante assure au moins 200 heures de travail par trimestre ou
120 heures par mois.

b) Ouverture des droits aux pensions de retraite ;
L’ouverture de droits à retraite auprès du régime général des sala-

riés n’est pas subordonnée à une durée minimale d’affiliation à ce
régime, mais suppose simplement la validation d’au moins un tri-
mestre auprès de ce régime.

Les conditions de cette validation sont définies par le 6e alinéa de
l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale : pour une année
civile donnée, l’assuré valide autant de trimestres que le salaire sur
la base duquel il a cotisé à l’assurance vieillesse représente de fois
200 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette année ; le
nombre maximum de trimestres susceptibles d’être validés pour une
année est toutefois limité à 4.

Avec une rémunération journalière minimale fixée à 2,5  fois la
valeur horaire du SMIC, la rémunération annuelle minimale d’un
accueil à temps complet 365 jours par an représentera, hors indem-
nité de congés payés, 915 fois la valeur horaire moyenne du SMIC,
ce qui permettra la validation de 4 trimestres par an.

La fiscalité

Textes de référence : article L. 442-1 du code de l’action sociale et
des familles ; article D. 442-2 du code de l’action sociale et des
familles ; article 80 octies du code général des impôts ; article 81
du code général des impôts ; article 35 bis du code général des
impôts ; article 199 sexdecies du code général des impôts.

I. − RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES
RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN CAS
DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES

Conformément à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et
des familles, l’article 80 octies du code général des impôts (CGI)
prévoit que la rémunération journalière des services rendus ainsi que
l’indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de
l’article L. 223-11 du code du travail, et, le cas échéant, l’indemnité
en cas de sujétions particulières sont imposables à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

II. − INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS
D’ENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

L’indemnité représentative des frais d’entretien courant de la per-
sonne accueillie, mentionnée au 3o de l’article L. 442-1 et D. 442-2
du code de l’action sociale et des familles, est exonérée d’impôt sur
le revenu en application du 1o de l’article 81 du code général des
impôts.

III. − INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPO-
SITION DE LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PER-
SONNE ACCUEILLIE

L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4o de
l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles relève
de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun appli-
cables aux loyers. Selon le cas, il s’agira de revenus fonciers (loca-
tion nue), de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou de
bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location
meublée).

Toutefois, en cas de location meublée, l’accueillant familial peut
bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu des loyers perçus,
en application de l’article 35 bis-I du CGI, sous réserve notamment
que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
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IV. − LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT APPLICABLES AUX
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

Les sommes versées par les personnes âgées ou handicapées
adultes, en rémunération des prestations fournies dans le cadre d’un
accueil agréé ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires.

Les personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à titre
onéreux, au domicile de particuliers agréés peuvent bénéficier de la
réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexdecies du code général
des impôts au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à
domicile, à raison des sommes versées pour la rémunération journa-
lière des services rendus et pour l’indemnité journalière pour sujé-
tions particulières. Cette réduction d’impôt est égale à 50 % des
dépenses effectivement supportées. Le plafond annuel des dépenses
ouvrant droit à la réduction d’impôt a été porté par la loi de
finances pour 2005 à 12 000 € ou à 20 000 € lorsque l’un des
membres du foyer fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité d’au
moins 80 % ou d’une pension d’invalidité de 3e catégorie.

V. − LA TAXE D’HABITATION

La personne accueillie n’est pas imposable à la taxe d’habitation,
qui est établie au nom de l’accueillant familial pour l’ensemble du
logement, y compris la pièce mise à disposition de la personne
accueillie.

L’accueillant familial peut alors bénéficier des différents allége-
ments de taxe d’habitation prévus par l’article 1414 du code général
des impôts sous réserve de respecter les conditions requises. Notam-
ment, il peut bénéficier de ces allégements lorsque le revenu fiscal
de référence de la ou des personnes accueillies, défini par le IV de
l’article 1417 du même code, n’excède pas la limite prévue au I du
même article (pour les impositions établies au titre de 2005, le
revenu fiscal de référence de l’année 2004 ne doit pas excéder
7 286 € pour la première part de quotient familial, majorés de
1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 € en cas de
quart de part supplémentaire).

S’il ne bénéficie pas des allégements prévus par l’article 1414 du
code général des impôts, l’accueillant familial peut bénéficier du
plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu sous
réserve de respecter les conditions requises et notamment la condi-
tion de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou des personnes
accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsqu’ils excèdent la limite
prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.

Lorsqu’elles sont accueillies toute l’année ou une grande partie de
l’année et qu’elles conservent la jouissance de leur ancien logement,
les personnes accueillies peuvent, sur réclamation adressée au ser-
vice des impôts compétent, obtenir une remise gracieuse de la taxe
d’habitation afférente à leur ancien logement d’un montant égal au
dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient continué à
occuper leur ancien logement comme résidence principale.

Cette remise leur est toutefois refusée s’il apparaît que ce loge-
ment constitue en réalité une résidence secondaire pour les membres
de la famille et en particulier pour les enfants du contribuable.

Aide au logement

Textes de référence : 
Code de la sécurité sociale :

Articles L. 831-1, L. 831-4, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5 ;
Articles R. 831-1, R. 831-3, R. 831-6, R. 831-11, R. 831-13 et

R. 831-13-1, R. 832-2 ;
Articles D. 831-1, D. 831-2, D. 542-4, D. 542-11 ;

Code de la construction et de l’habitation :
Articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-15, L. 442-8-1 ;
Articles R. 351-1, R. 351-17, R. 351-17-2, R. 351-18.

Il convient de distinguer :
– le droit de la personne âgée ou handicapée hébergée par des

accueillants familiaux à l’aide au logement : aide personnalisée
au logement (article L. 351-1 du CCH) ou allocation de loge-
ment sociale (article L. 831 du CSS) ;

– le droit de l’accueillant familial à l’aide au logement : aide per-
sonnalisée au logement (article L. 351 du CCH) ou allocation
de logement familiale ou sociale (article L. 542-1 et article
L. 831 du CSS).

I. − DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE
HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL

L’aide personnalisée au logement :
L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la rési-

dence principale. Le logement doit répondre aux conditions fixées
par l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit
avoir fait l’objet d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat.

L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitat pré-
cise que les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé
un contrat avec un accueillant familial agréé au titre de l’article
L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées à
des locataires pour bénéficier de l’aide personnelle au logement
prévue par l’article L. 351-1 du CCH, au titre de la partie du loge-
ment qu’elles occupent.

Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en
fonction d’un barème révisé en principe au 1er juillet de chaque
année. Ce barème prend en considération la situation familiale du
demandeur, ses ressources, le montant du loyer.

L’aide personnalisée au logement ne peut pas se cumuler avec
l’allocation de logement sociale.

L’allocation de logement sociale :
L’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale précise que les

personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat
avec un accueillant familial agréé au titre des articles L. 441-1 à
L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles sont assimilées
à des locataires pour bénéficier de l’allocation de logement à carac-
tère social (ALS) prévue par l’article L. 831-1 du code de la sécurité
sociale, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.

L’allocation de logement peut être attribuée, sous condition de
ressources, aux personnes âgées ou handicapées qui ne bénéficient
pas de l’APL.

Le dernier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité
sociale, modifié par le décret no 2004-1538 du 30 décembre 2004,
précise que les caractéristiques du logement affecté aux personnes
hébergées en accueil familial pour bénéficier de l’allocation loge-
ment sont celles qui sont fixées par l’article R. 831-13 et R. 831-13-1
du code de la sécurité sociale et sont compatibles avec les
contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.

Ainsi, les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
– remplir les caractéristiques de logement décent. Ces normes ont

été définies par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 pris
pour l’application de l’article 187 de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains ;

– être d’une superficie au moins égale à 9 m2 pour une personne
seule et à 16 m2 pour deux personnes ;

– être compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au han-
dicap.

Le montant de l’allocation logement varie en fonction des res-
sources de l’allocataire, du montant du loyer payé et selon qu’il
s’agit d’un appartement meublé ou non meublé.

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :
Le dispositif de rétribution des accueillants familiaux différencie

l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie des frais d’entretien courant.

Compte tenu de la nature de l’accueil (mise en commun de ser-
vices dans l’appartement ; cuisine, salle de bains, etc.), le montant
du loyer pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant
de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie dont elle s’acquitte dans la
limite d’un plafond mensuel, défini dans les dispositions de droit
commun pour un logement de même nature.

Pour bénéficier d’une aide au logement, une demande doit être
établie à l’aide de l’imprimé « demande d’aide au logement » et
adressé soit à la caisse d’allocations familiales (CAF), soit à la
caisse de mutualité sociale agricole, selon le régime de protection
sociale du demandeur. Une photocopie de l’agrément de l’accueil-
lant familial, une photocopie du contrat d’accueil et l’attestation de
loyer doivent notamment être jointes à la demande.

II. − DROIT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL
L’aide personnalisée au logement :
L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la rési-

dence principale. L’accueillant familial peut bénéficier de l’APL si
le logement répond aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du
code de la construction et de l’habitation.

En qualité de propriétaire : le logement doit être soit construit,
acheté neuf, acheté et amélioré, agrandi ou transformé avec l’aide
d’un PAP (prêt à l’accession à la propriété) dont il supporte lui-
même les charges d’intérêt de remboursement, soit construit acheté
neuf, acheté et le cas échéant amélioré, agrandi ou transformé, avec
l’aide d’un prêt conventionné, dont il supporte lui-même les charges
d’intérêt et de remboursement, soit avoir fait l’objet d’un contrat de
location-accession avec un PAP ou un PC.

En qualité de locataire : si le logement a fait l’objet d’une
convention passée entre le bailleur et l’Etat.

Le 2e alinéa de l’article R. 351-17 du code de la construction et de
l’habitation prévoit une dérogation à la règle de non-cumul de l’aide
personnalisée au logement avec l’allocation de logement sociale ou
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familiale, au profit du même logement, dans le cas où les personnes
physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39
et R. 331-66 du même code passent un contrat au titre des articles
L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles.

Parmi les cas où l’aide personnalisée au logement peut être
accordée à plusieurs personnes ou ménages distincts occupant le
même logement, le 6e alinéa de l’article R. 351-17 du code de la
construction et de l’habitation précise que dans le cadre du contrat
conclu au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action
sociale et des familles, l’aide personnalisée au logement peut être
accordée à chacun des contractants.

L’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation
précise que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8,
les locataires des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent,
après en avoir informé l’organisme bailleur, par lettre recommandée
avec avis de réception, sous-louer une partie de leur logement à des
personnes âgées ou des personnes handicapées adultes avec
lesquelles ils ont conclu un contrat relevant des articles L. 441-1 à
L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, au titre de
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de per-
sonnes âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des
pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer total
rapporté à la surface habitable du logement.

L’allocation de logement familiale ou sociale :
L’allocation de logement familiale ou sociale peut être attribuée,

sous condition de ressources, à toute personne locataire ou proprié-
taire qui ne bénéficie pas de l’APL et qui remplit les conditions pré-
vues à l’article L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale,
au titre de leur résidence principale.

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :
Le montant de l’allocation logement varie en fonction des res-

sources du ménage, de sa composition et du montant du loyer (ou
de la mensualité de prêt) pris en compte dans la limite d’un plafond.
L’article D. 542-4 du code de la sécurité sociale précise quelles sont
les personnes vivant au foyer considérées comme à charge pour
l’ouverture du droit et le calcul de son montant.

L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des
pièces réservées à la personne accueillie constitue pour l’accueillant
familial une indemnité entrant dans le champ du revenu net catégo-
riel défini par les services fiscaux et servant de base au calcul de
l’aide (APL ou AL).

L’APA en accueil familial

Textes de référence : article L. 232-5, L. 232-3 du code de l’action
sociale et des familles ; article R. 232-8 du code de l’action
sociale et des familles.
L’article L. 232-5 du code de l’action sociale et des familles

énonce que la personne âgée hébergée par un accueillant familial
dans les conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et suivants du
même code est considérée, pour la mise en œuvre de l’APA, comme
vivant à son domicile. Il en résulte que les dispositions des articles
L. 232-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles rela-
tives à la procédure d’instruction de la demande d’APA, à savoir
l’élaboration d’un plan d’aide, les tarifs nationaux de plan d’aide
variant en fonction du degré de perte d’autonomie, de même que les
modalités de calcul de la participation financière à domicile sont
applicables à cette situation.

La perte d’autonomie de la personne âgée remplissant les condi-
tions pour bénéficier de l’APA est évaluée sur son lieu de vie. Elle
se voit proposer par l’équipe médico-sociale un plan d’aide dans les
conditions prévues à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et
des familles.

L’article R. 232-8 du même code précise que les dépenses prises
en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règle-
ment des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à
l’article L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, d’aides tech-
niques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concou-
rant à l’autonomie du bénéficiaire.

Par ailleurs, l’article L. 442-1 relatif à la rémunération versée à
l’accueillant familial distingue, s’agissant de la rémunération des
services rendus, la rémunération pour service rendu basée sur un
montant minimum, et l’indemnité en cas de sujétions particulières
versées en supplément pour tenir compte de la disponibilité supplé-
mentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie.

Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide corres-
pondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini
réglementairement, l’APA couvre, à titre principal, l’indemnité en
cas de sujétions particulières. Les dépenses de toute nature visant
l’ensemble des services et prestations contribuant à retarder,
contenir, accompagner et compenser la perte d’autonomie, une frac-
tion de l’APA peut être consacrée à la rémunération pour service

rendu, aux services de transports accompagnés, aux aides tech-
niques... S’agissant de l’adaptation du logement, le diagnostic et les
aménagements du logement susceptibles d’être pris en charge par
l’APA se limitent aux seules pièces réservées à la personne
accueillie (chambre, sanitaires, salle de bains).

Dans des situations particulières, telles que l’accueil simultané de
plusieurs personnes âgées relevant des groupes de perte d’autonomie
les plus lourds, ou en raison des difficultés, le cas échéant ponc-
tuelles, rencontrées par l’accueillant familial pour faire face à la
prise en charge des personnes accueillies, une partie de l’APA peut
être affectée, dans le cadre du plan d’aide, à la rémunération d’un
intervenant extérieur.

La proposition de plan d’aide est notifiée à la personne accueillie
qui peut l’accepter ou formuler des observations et demander des
modifications dans le délai prévu.

Les droits des personnes accueillies sont examinés par le départe-
ment au regard de l’APA avant de l’être au titre de l’aide sociale à
l’hébergement qui revêt un caractère subsidiaire.

Allocations de compensation
des conséquences du handicap

La personne handicapée hébergée par un accueillant familial
bénéficie de l’allocation compensatrice pour tierce personne dès lors
que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les
actes essentiels de l’existence (article L. 245-1 du code de l’action
sociale et des familles).

Cette allocation permet de prendre en compte principalement les
aides humaines. S’agissant des aides techniques, la personne handi-
capée peut s’adresser au site pour la vie autonome mis en place
dans son département, afin d’obtenir un conseil ou une prise en
charge complémentaire des surcoûts auxquels elle peut être exposée.

En 2006, sera mise en place la prestation de compensation créée
par la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées qui permettra à la per-
sonne handicapée d’obtenir, sur décision de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, une aide pour
prendre en charge les surcoûts liés à l’aide humaine, l’aide tech-
nique, l’aménagement de logement, aux produits spécifiques et aux
aides animalières. Le besoin d’aide de la personne handicapée sera
évalué par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre des maisons
départementales du handicap créées par la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées.

La prise en charge par l’aide sociale

Textes de référence : article L. 441-1 du code de l’action sociale et
des familles ; articles L. 113-1 et L. 241-1 et L. 122-2 du CASF.
L’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles pré-

voit que, sauf mention contraire, l’agrément de l’accueillant familial
vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre
des articles L. 113-1 et L. 241-1 du même code.

Peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de séjour
chez un accueillant familial les personnes âgées ou handicapées qui
remplissent les conditions d’admission à l’aide sociale et qui solli-
citent leur placement au foyer d’une personne agréée et habilitée à
l’aide sociale.

L’adaptation des dispositions de l’article R. 231-4 du code de
l’action sociale et des familles précisant les modalités de prise en
charge financière par l’aide sociale dans le cadre de l’accueil par un
particulier doit se faire de la façon suivante :

Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide
sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commis-
sion d’admission à l’aide sociale, compte tenu :

1o D’un plafond fixé par le règlement départemental, constitué par
la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de
l’article L. 442-1 qui ne peuvent être inférieures aux montants
minimum visés à l’article D.442-2 du code de l’action sociale et des
familles ;

2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles
résultant de l’obligation alimentaire.

Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition
d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi
qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de
vieillesse arrondi à l’euro le plus proche.

Les règles relatives à l’acquisition et à la perte du domicile de
secours sont applicables à la prise en charge par l’aide sociale des
frais de séjour au domicile d’une personne agréée. Le placement
chez un particulier d’une personne âgée ou handicapée n’est pas
acquisitif du domicile de secours (article L. 122-2 du code de
l’action sociale et des familles).
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Il vous appartient de saisir la direction générale de l’action sociale
(DGAS – bureau 2C) de toute difficulté éventuelle rencontrée dans
l’application de la présente note d’information.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

HANDICAPÉS

Circulaire DGAS/SD 3 no 2005-371 du 29 juillet 2005 rela-
tive aux modalités de répartition du fonds de concours
de 50 millions d’euros inscrits au chapitre 46-35 du
budget de l’Etat, au titre des aides à l’installation et la
mise en œuvre des maisons départementales des per-
sonnes handicapées ou aux structures les préfigurant

NOR : SANA0530335C

Date d’application : immédiate.

Références :

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ; article 60 [art L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles, III, b], article 61, article 100 [II-2o b,
5e alinéa] (JO no 36 du 12 février 2005, page 2353, texte
no 1) ;

Arrêté interministériel du 30 juin 2005 fixant pour 2005 les
montants et les modalités de versement des concours de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au budget de
l’Etat (JO du 12 juillet 2005) ;

Circulaire DAGEMO/DAGPB/DGAS/DESCO du 24 juin 2005
relative au concours apporté par l’Etat au fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées ;

Arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de pré-
sentation du compte rendu financier prévu par le 4e alinéa de
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Annexes :

Annexe a 1 : Modalités de répartition et d’attribution des sub-
ventions aux départements ;

Annexe a 2 : Eléments constitutifs type de la convention entre
l’Etat et le département ;

Annexe a 3 : Tableau récapitulatif des crédits 2005 relatifs à
l’installation des MDPH.

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales, le directeur de la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle
[pour information]), directions régionales de
l’action sanitaire et sociale [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour attribution], directions départemen-
tales du travail, de l’emploi, et de la formation pro-
fessionnelle [pour information]) ; Mesdames les ins-
pectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départemen-
taux de l’éducation nationale, S/c de Mesdames les
rectrices et Messieurs les recteurs d’académie [pour
information]).

I. – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF

L’article 100 [II-2o b, 5e alinéa] de la loi du 11 février 2005 a
prévu que des sommes destinées au démarrage des maisons départe-
mentales des personnes handicapées (MDPH) seraient versées par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’Etat (chapitre 46 –
35, article 20, du budget « Travail, santé et cohésion sociale »
II. « Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale »)
sous forme de fonds de concours.

En application de cet article, l’arrêté interministériel du
30 juin 2005 des ministres chargés de la sécurité sociale et du
budget (JO du 12 juillet 2005) a fixé à 50 millions d’euros le mon-
tant de ce versement au budget de l’Etat.

Toutefois, compte tenu du rôle majeur que les départements
seront appelés à prendre au sein du GIP dans le pilotage des
MDPH, le Gouvernement souhaite que, dès cette année, ceux-ci
puissent percevoir, grâce aux crédits délégués par la DGAS aux pré-
fets - DDASS et à une convention passée avec l’Etat, les finance-
ments en provenance de la CNSA leur permettant de préparer,
conjointement avec l’Etat, l’installation de la future MDPH.

A cette fin, vous proposerez au président du conseil général de
signer une convention dans le cadre de laquelle lui sera versée une
subvention résultant de la répartition territoriale des 50 millions
d’euros. Il engagera les dépenses d’installation de la maison départe-
mentale des personnes handicapées que vous aurez arrêtées, d’un
commun accord, pour garantir le démarrage de cette nouvelle insti-
tution dans de bonnes conditions.

Ces crédits viendront ainsi :
a) S’ajouter aux apports de l’Etat prévus par la circulaire

DAGEMO/DAGPB/DGAS/DESCO du 24 juin 2005 ;
b) Et anticiper le dispositif d’aide financière pérenne qui sera

apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) à compter de l’exercice 2006.

La répartition des crédits concernés par la présente circulaire ne
peut formellement préjuger ni du montant, ni des clés de répartition
de l’aide financière que la CNSA versera directement aux départe-
ments à partir de l’exercice 2006 au titre de l’article 60 de la loi du
11 février 2005 [art. L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles, III, b)].

En effet, il appartiendra au conseil de la CNSA d’en fixer le
montant total, qui sera réparti selon une clé définie par décret en
Conseil d’Etat. Dans le cadre actuel des projections budgétaires, ces
crédits devraient s’élever au moins à 20 millions d’euros ; c’est sur
cette base qu’a été évaluée la proportion maximale de la subvention
2005 destinée à financer des dépenses ayant vocation à se perpétuer
au-delà de la phase de démarrage (cf. III-2 ci-dessous).

II. – MODALITÉS DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS AUX DÉPARTEMENTS

II.1. Les crédits ont été répartis
entre les départements de la manière suivante

a) 10 millions d’euros ont été répartis identiquement entre tous
les départements, soit 100 000 euros pour chacun.

b) 40 millions d’euros ont été répartis en fonction du nombre
d’habitants âgés de moins de 60 ans dans chaque département et du
potentiel fiscal du département. Il s’agit là, même si cet article n’est
pas encore juridiquement applicable, de deux des critères prévus à
l’article 61 de la loi du 11 février 2005.

Le tableau joint en annexe a1 récapitule cette répartition.

II.2. La subvention versée au département sera subordonnée à
la conclusion d’une convention avec le président du conseil
général (cf. éléments constitutifs retracés en annexe a 2)

Conformément à l’arrêté ministériel du 30 juin 2005, les crédits
de la CNSA sont versés sur le fonds de concours de l’Etat en deux
échéances :

– 40 % au mois de juillet ;
– 60 % au plus tard au 15 septembre 2005.
En conséquence, l’ensemble des délégations de crédits de paie-

ment interviendra d’ici à la mi-septembre 2005. Les crédits pourront
être versés aux départements dès notification de la convention par
vos soins au président du conseil général.

La conclusion de la convention entraîne en effet le versement par
l’ordonnateur de l’Etat (préfet-DDASS) de la totalité des sommes au
profit du département. C’est ensuite le président du conseil général
qui engagera les dépenses prévues à la convention.

La convention doit prévoir la date limite de l’engagement des
dépenses par le conseil général. Celle-ci doit correspondre, au plus
tard, à celle de la constitution du groupement d’intérêt public
« maison départementale des personnes handicapées ». Dans l’hypo-
thèse où l’intégralité des crédits n’aurait pas été engagée à cette
date, il conviendra que la convention prévoie le reversement, par le
département, du reliquat de crédits non engagés au groupement d’in-
térêt public dès sa constitution.

Enfin, dans l’hypothèse – qui est normalement à exclure – où la
convention n’aurait pas été signée à la date de lancement du GIP,
les sommes qui vous sont déléguées au titre de la présente circulaire
pourraient s’ajouter à l’apport de l’Etat prévu par la convention
constitutive du GIP. Les modalités de report de ces crédits sur 2006
vous seraient alors précisées. Nous attirons cependant votre attention
sur le fait que cette possibilité de report n’est pas à ce jour garantie.
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III. – MODALITÉS D’AFFECTATION DE LA SUBVENTION
ALLOUÉE À CHAQUE DÉPARTEMENT

La convention devra prévoir la subdivision de la subvention en
deux parts distinctes :

1. Une partie pourra être utilisée au financement d’opérations non
pérennes, telles que par exemple :

a) Des investissements immobiliers ou frais d’aménagement des
locaux de la future MDPH ;

b) Des achats de matériels, notamment informatique et bureau-
tique ;

c) Le recrutement par le département de personnel temporaire
venant en appui des actuels COTOREP, CDES et SVA, notamment
pour apurer les dossiers en instance ;

d) Des études préalables nécessaires à la bonne installation de la
MDPH.

2. Une autre partie de la subvention pourra être consacrée au
financement de dépenses ayant vocation à se perpétuer au-delà de la
phase de démarrage, telles que par exemple :

a) Les charges locatives ou de copropriété de la MDPH ;
b) Les émoluments afférents au directeur de la MDPH, dont le

recrutement peut être opportunément anticipé ;
c) Les charges de personnel ayant vocation à constituer l’équipe

pluridisciplinaire ou les personnes affectées aux missions d’accueil
ou d’information et de gestion des dossiers et qui viendront
compléter les actuelles équipes des CDES et COTOREP (et pour
partie des SVA) appelées à être regroupées au sein de la maison
départementale.

Le montant de la subvention de la CNSA pour 2006 n’étant pas
encore fixé, il est recommandé que les opérations visées au 2o, ci-
dessus ne représentent pas, en année pleine, plus de 40 % des cré-
dits. Ce pourcentage reste toutefois indicatif et doit s’apprécier
compte tenu des besoins spécifiques locaux.

Le financement des différentes actions envisagées dans la conven-
tion (temporaires ou pérennes) pourra, bien entendu, être intégral ou
partiel.

La convention pour l’année 2005 devra prévoir que le président
du conseil général vous transmette un compte rendu financier d’uti-
lisation de la subvention, accompagné d’un tableau récapitulatif –
inspiré de l’arrêté du 24 mai 2005 du ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’Etat – selon le modèle fourni en
annexe a3.

IV. – CONTENU ET NÉGOCIATION DE LA CONVENTION
Cette convention, qui porte sur le versement et l’emploi de

sommes destinées à l’installation et au démarrage de la maison
départementale, doit être bien différenciée de la convention constitu-
tive du GIP « maison départementale des personnes handicapées »,
laquelle portera sur le fonctionnement courant du GIP et retracera,
notamment, les autres apports de l’Etat (cf. circulaire du 24 juin 2005
précitée).

Les signatures de ces deux conventions ne se conditionnent pas
mutuellement et n’obéissent pas nécessairement aux mêmes calen-
driers.

Pour autant, l’élaboration de la présente convention doit trouver
place dans les échanges qui président actuellement à l’élaboration de
la convention constitutive du GIP, entre vos services et les services
du conseil général.

A ce titre, au-delà de la simple description de l’emploi prévi-
sionnel de cet apport « de démarrage », la présente convention doit
être enrichie de toutes dispositions négociées liées à la période tran-
sitoire d’installation de la maison départementale : partage ou mise à
disposition de personnel, de moyens ou de locaux par exemple.

Pour la préparation de cette convention, vous veillerez à associer,
outre le DDASS, ordonnateur secondaire délégué, les autres chefs de
services déconcentrés concernés : DDTEFP et IA-DSDEN.
V. – ARTICULATION ENTRE L’ATTRIBUTION DE LA SUB-

VENTION DE 2005 ISSUE DU FONDS DE CONCOURS ET
LE RELAIS PRIS, AU COURS DE L’ANNÉE 2006, PAR LA
CNSA AU TITRE DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES
MDPH
La dotation pérenne, dont le montant national sera fixé par délibé-

ration du conseil de la CNSA, et dont la répartition sera fixée par
décret en conseil d’Etat, s’insérera, elle aussi, dans un cadre conven-
tionnel. Le dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 du code
l’action sociale et des familles (CASF) lie, en effet, l’octroi des
dotations correspondantes à la conclusion d’une convention entre la
CNSA et chaque département « visant à définir des objectifs de qua-
lité de service pour les MDPH et à dresser le bilan de réalisation
des objectifs antérieurs ».

Ces futures conventions « d’objectifs de qualité de service »,
conclues avec la CNSA dès 2006, s’inscriront, tout en ayant bien
sûr un champ beaucoup plus large, dans la suite de la convention
prévue dans la présente circulaire.

Vous voudrez bien saisir explicitement le président du conseil
général pour la mise en œuvre de ce dispositif en en rappelant son
contenu technique, mais aussi l’esprit qui préside à cette collabora-
tion financière.

Nous insistons sur le fait que, en raison de la dimension forte-
ment symbolique de cette opération et de l’image qu’elle doit
donner de la manière dont se mettent en place les futures maisons
départementales des personnes handicapées, cette saisine ne saurait
se limiter au simple envoi de cette circulaire. Il convient que votre
lettre rappelle l’objectif poursuivi et comporte des premières propo-
sitions pour l’utilisation des crédits.

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

J. RAPOPORT

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E a 1

DÉPARTEMENT SUBVENTION 2005

01 Ain ...................................................... 466 085 €

02 Aisne .................................................. 463 166 €

03 Allier .................................................. 300 608 €

04 Alpes-de-Haute-Provence ............ 187 343 €

05 Hautes-Alpes ................................... 178 770 €

06 Alpes-Maritimes ............................. 701 912 €

07 Ardèche ............................................ 281 623 €

08 Ardennes .......................................... 286 478 €

09 Ariège ................................................ 181 162 €

10 Aube .................................................. 290 229 €

11 Aude .................................................. 299 905 €

12 Aveyron ............................................ 250 399 €

13 Bouches-du-Rhône ........................ 1 318 802 €

14 Calvados ........................................... 550 468 €

15 Cantal ................................................ 189 723 €

16 Charente ........................................... 309 271 €

17 Charente-Maritime ......................... 453 000 €

18 Cher ................................................... 293 806 €

19 Corrèze .............................................. 232 505 €

2A Corse-du-Sud .................................. 173 819 €

2B Haute-Corse ..................................... 193 836 €

21 Côte-d’Or .......................................... 439 849 €

22 Côtes-d’Armor ................................ 442 632 €

23 Creuse ............................................... 170 905 €

24 Dordogne ......................................... 336 329 €

25 Doubs ................................................ 427 504 €

26 Drôme ............................................... 381 321 €

27 Eure .................................................... 488 955 €

28 Eure-et-Loir ...................................... 383 025 €

29 Finistère ............................................ 659 207 €

30 Gard ................................................... 523 177 €

31 Haute-Garonne ............................... 864 820 €

32 Gers ................................................... 205 635 €

33 Gironde ............................................. 989 973 €

34 Hérault .............................................. 733 944 €

35 Ille-et-Vilaine .................................... 718 691 €

36 Indre .................................................. 237 783 €

37 Indre-et-Loire ................................... 473 662 €

38 Isère ................................................... 850 833 €

39 Jura .................................................... 259 716 €

40 Landes ............................................... 304 203 €

41 Loir-et-Cher ...................................... 299 231 €

42 Loire ................................................... 560 290 €

43 Haute-Loire ...................................... 233 268 €

44 Loire-Atlantique .............................. 894 124 €

45 Loiret ................................................. 520 983 €

46 Lot ...................................................... 194 807 €

47 Lot-et-Garonne ................................ 289 435 €

48 Lozère ................................................ 146 218 €

49 Maine-et-Loire ................................. 614 060 €

50 Manche ............................................. 391 201 €

51 Marne ................................................ 489 626 €
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DÉPARTEMENT SUBVENTION 2005

52 Haute-Marne .................................... 222 405 €

53 Mayenne ........................................... 290 465 €

54 Meurthe-et-Moselle ....................... 576 505 €

55 Meuse ................................................ 226 672 €

56 Morbihan .......................................... 525 118 €

57 Moselle ............................................. 768 971 €

58 Nièvre ................................................ 231 443 €

59 Nord ................................................... 1 909 125 €

60 Oise .................................................... 661 375 €

61 Orne ................................................... 287 470 €

62 Pas-de-Calais ................................... 1 105 541 €

63 Puy-de-Dôme .................................. 487 531 €

64 Pyrénées-Atlantiques .................... 478 667 €

65 Hautes-Pyrénées ............................ 231 695 €

66 Pyrénées-Orientales ...................... 347 332 €

67 Bas-Rhin ........................................... 806 486 €

68 Haut-Rhin ......................................... 568 870 €

69 Rhône ................................................ 1 148 649 €

70 Haute-Saône .................................... 252 699 €

71 Saône-et-Loire ................................ 428 845 €

72 Sarthe ................................................ 450 569 €

73 Savoie ............................................... 335 992 €

74 Haute-Savoie ................................... 544 084 €

75 Paris ................................................... 1 117 979 €

76 Seine-Maritime ............................... 905 885 €

77 Seine-et-Marne ............................... 1 038 830 €

78 Yvelines ............................................ 1 011 935 €

79 Deux-Sèvres .................................... 320 775 €

80 Somme ............................................. 479 524 €

81 Tarn .................................................... 312 418 €

82 Tarn-et-Garonne ............................. 232 197 €

83 Var ...................................................... 678 641 €

84 Vaucluse ........................................... 437 907 €

85 Vendée .............................................. 451 523 €

86 Vienne ............................................... 367 429 €

87 Haute-Vienne ................................... 319 133 €

88 Vosges .............................................. 338 697 €

89 Yonne ................................................ 317 201 €

90 Territoire de Belfort ...................... 192 692 €

91 Essonne ............................................ 888 697 €

92 Hauts-de-Seine ............................... 843 067 €

93 Seine-Saint-Denis .......................... 1 051 655 €

94 Val-de-Marne ................................... 908 692 €

95 Val-d’Oise ......................................... 932 737 €

971 Guadeloupe ..................................... 450 224 €

972 Martinique ........................................ 396 913 €

973 Guyane .............................................. 266 697 €

974 Réunion ............................................ 723 728 €

France entière 50 000 000 €

A N N E X E a 2

Eléments constitutifs types de la convention
entre l’Etat et le département

Exemple d’introduction

La présente convention a pour objet de favoriser l’installation
rapide de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) du département de ...

Pour cette opération, en application de la loi du 11 février 2005,
l’arrêté interministériel du 30 juin 2005 a prévu une participation de
la CNSA de 50 millions d’euros pour l’ensemble des départements,
cette participation devant abonder, par voie de fonds de concours, le
budget de l’Etat.

Toutefois, l’Etat souhaite que les départements soient étroitement
associés à l’utilisation de ces crédits.

A cette fin, les sommes inscrites au budget de l’Etat au titre du
département de ..., à savoir ... euros, seront versées à la collectivité
territoriale sur la base d’une appréciation partagée des objectifs et
des besoins.

Modèles de dispositions conventionnelles

Article sur l’emploi des fonds :
Les montants mentionnés à l’article ... seront intégralement consa-

crés aux dépenses d’installation et de fonctionnement de la maison
départementale des personnes handicapées, soit au titre de celle-ci,
soit au titre de la structure la préfigurant, soit encore au titre des
structures qui ont vocation à l’intégrer.

Ces montants prendront en charge les catégories de dépenses sui-
vantes (cf. paragraphe III de la circulaire) :

(tel type d’action) pour un montant prévisionnel global de ...
(tel type d’action) pour un montant prévisionnel global de ...
Rappel : afin de ne pas préjuger des montants disponibles au titre

du futur dispositif 2006, il est souhaitable que, sauf besoin spéci-
fiques locaux, les dépenses relatives à des dispositifs pérennes n’ex-
cèdent pas 40 % du montant total). Il conviendra de distinguer dans
la liste des dépenses celles qui ont un caractère ponctuel et celles
qui ont vocation à se perpétuer au-delà de la date de démarrage.

Article sur le versement :
La somme de ... sera versée au département de ... à la date du ...
Article sur les pièces justificatives :
Le conseil général transmettra au représentant de l’Etat, dans le

mois suivant la constitution du GIP et au plus tard au 30 juin 2006,
un compte rendu financier d’utilisation de la subvention, accompa-
gné d’un tableau récapitulatif selon le modèle joint en annexe III.

Article sur le reversement au GIP :
A la date de constitution du GIP « maison départementale des

personnes handicapées », les sommes non engagées par le départe-
ment seront intégralement reversées par lui au groupement.

A N N E X E a 3

Tableau récapitulatif des crédits 2005 relatifs à l’installation des MDPH

NATURE DES DÉPENSES
engagées

PRÉVISION RÉALISÉ SOLDE ACTIONS RÉALISÉES
(destination)

Dépenses non pérennes

Installation immobilière

Achat

Travaux

Autres

Matériel
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NATURE DES DÉPENSES
engagées PRÉVISION RÉALISÉ SOLDE ACTIONS RÉALISÉES

(destination)

Personnel

Vacations

Formation

Autres

Etudes

Autres dépenses ponctuelles

Dépenses susceptibles de se perpétuer

Personnel

Vacations

Recrutements temps plein

Formation

Charges immobilières

Autres dépenses susceptibles
de se perpétuer

ENFANCE ET FAMILLE

Arrêté du 11 août 2005 relatif
à la charte du parrainage d’enfants

NOR : SSHA0522989A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué
à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handica-
pées et à la famille,

Vu le code civil ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2003 portant création du Comité national

du parrainage,

Arrêtent :

Art. 1er. − La charte du parrainage d’enfants, annexée au présent
arrêté, définit les principes fondamentaux du parrainage d’enfants en
France. Elle constitue le cadre de référence dans lequel s’exercent
les actions de parrainage et présente les bonnes pratiques en ce
domaine.

Art. 2. − Les associations ou services désirant adhérer à la pré-
sente charte font connaître leur adhésion au secrétariat du Comité
national du parrainage, direction générale de l’action sociale,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale et le directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2005.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PASCAL CLÉMENT

A N N E X E

CHARTE DU PARRAINAGE D’ENFANTS

PRÉAMBULE

Le parrainage est profondément inscrit dans la culture de notre
pays. Beaucoup d’entre nous avons le souvenir d’un parrain, d’une
marraine.

Aujourd’hui les liens familiaux et sociaux ont tendance à se dis-
tendre. Or pour grandir et s’épanouir tout enfant peut avoir besoin
de s’appuyer sur d’autres adultes que sur ses parents.

Le parrainage, objet de cette charte, est une forme de solidarité
intergénérationnelle instituée, permettant de tisser des liens affectifs
et sociaux de type familial. Il est mis en œuvre par des associations
ou des services.

Derrière la diversité des initiatives et des approches, le parrainage
participe à l’ouverture de l’enfant sur le monde, s’inscrit dans une
démarche de prévention et de soutien à la parentalité et participe de
la politique développée par le ministère de la famille.

Un comité national du parrainage a été mis en place par les
ministres de la famille et de la justice pour favoriser son développe-
ment (arrêté du 26 mai 2003).

Ce comité national a élaboré la présente charte, qui se veut un
cadre de référence pour tous les acteurs du parrainage, souple et
adapté aux diverses situations.

La charte a pour objectifs :
– de préciser les principes fondamentaux de l’éthique du parrai-

nage ;
– d’offrir des garanties de qualité aux acteurs du parrainage, de

sécuriser le parrainage ;
– de contribuer à la cohérence et à l’harmonisation des pratiques.

Toute association ou service mettant en œuvre des actions de par-
rainage a la faculté d’adhérer à la présente charte.
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Pour ce faire, il en informe le Comité national du parrainage et
s’engage à accepter le principe d’une évaluation de son action.

La charte est complétée par un guide pratique de mise en œuvre.

Article 1er

Définition

Le parrainage est la construction d’une relation affective privilé-
giée instituée entre un enfant et un adulte ou une famille.

Il prend la forme de temps partagés entre l’enfant et le parrain.
Il repose sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enri-

chissement mutuel et sur la confiance.
Il est fondé sur un engagement volontaire.
Il se met en place dans l’intérêt de l’enfant à la demande des

parents ou autres titulaires de l’autorité parentale. L’avis de l’enfant
est sollicité.

Il constitue un mode d’accompagnement personnalisé.

Article 2

Principes fondamentaux

Démarche volontaire et concertée de tous les acteurs.
Bénévolat des parrains.
Engagement dans la durée des parrains et des parents ou des titu-

laires de l’autorité parentale.
Respect de l’autorité parentale, du choix de l’enfant, de la place

et de la vie privée de chacun.
Souplesse et adaptabilité des propositions en fonction de chaque

situation.
Formalisation des engagements réciproques dans une convention

signée par le ou les titulaires de l’autorité parentale, l’enfant en âge
de discernement, les parrains, l’association ou le service, et la per-
sonne ou le service à qui l’enfant est confié en cas de placement de
celui-ci.

Accompagnement du parrainage par l’association ou le service qui
le met en œuvre.

Instauration d’un partenariat avec les services spécialisés sociaux,
médico-sociaux ou judiciaires quand l’enfant bénéficie d’une mesure
de protection.

Article 3

Principes d’action

Tout parrainage comporte les phases suivantes :

A. – APPRÉCIATION DE LA DEMANDE

a) Appréciation de l’intérêt de l’enfant
et appréciation de la demande des parents

Le parrainage s’inscrit dans un projet individualisé adapté aux
besoins de l’enfant et défini avec l’ensemble des acteurs concernés.

Avant toute mise en relation, l’association ou le service évalue
l’intérêt de la mise en place du parrainage pour l’enfant en le ren-
contrant, ainsi que ses parents et le cas échéant les services sociaux
concernés.

b) Appréciation de la candidature des parrains

Elle est effectuée par au moins deux personnes de l’association ou
du service et comprend obligatoirement et au minimum :

– une information des candidats sur le parrainage en général et
sur l’action de l’association ou du service ;

– deux entretiens avec les candidats, destinés à évaluer leur apti-
tude à parrainer :
– un se déroulant dans leur cadre de vie ;
– un autre avec un professionnel du champ social (éducateur,

assistant social...) ou médical ou psychologique...
– la remise par les candidats de leur bulletin no 3 de casier judi-

ciaire ;
– une vérification de l’adhésion des enfants de la famille candi-

date au projet de parrainage.

B. – MISE EN ŒUVRE DU PARRAINAGE

Elle implique selon un protocole proposé par l’association ou le
service :

– une préparation de la rencontre ;
– une mise en relation progressive avec l’enfant ;

– des modalités d’organisation pratique qui seront convenues
entre les parties : rythme des rencontres, transports, héberge-
ment, assurance en responsabilité civile, etc.

– la signature de la convention prévue au 6e paragraphe de
l’article 2 de la présente charte.

C. – ACCOMPAGNEMENT DU PARRAINAGE

Il est assuré par l’association ou le service :
– durant les premiers mois, un soutien renforcé est nécessaire ;
– par la suite des contacts réguliers se poursuivent ;
– au minimum une rencontre annuelle est organisée ;
– l’association ou le service reste disponible en tant que de

besoin tout au long du parrainage.

D. – EVALUATION

L’association ou le service adhérant à la présente charte adresse
annuellement un bilan de son activité et une présentation de ses
perspectives de développement au Comité national du parrainage.

Circulaire interministérielle DGAS/SD3 C no 2005-390
du 19 août 2005 relative à la scolarisation des élèves
handicapés : préparation de la rentrée scolaire 2005

NOR : SANA0530338C

Date d’application : immédiate.

Référence : loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille à Mesdames les
inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’aca-
démie, les directrices et directeurs des services
départementaux de l’éducation nationale ; s/c de
Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs
d’académie ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]).

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées conforte
le principe du droit à l’accès au service public de l’éducation pour
les enfants ou adolescents handicapés dès la rentrée scolaire 2005.

Les principales dispositions de cette loi entreront en application
au 1er janvier 2006. A cette date, une maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), constituée en groupement d’intérêt
public (GIP), doit être créée dans chaque département ; elle a
notamment vocation à mettre en place et organiser le fonctionne-
ment :

– de l’équipe pluridisciplinaire qui, à partir du projet de vie
exprimé par la personne handicapée, ses parents ou son repré-
sentant légal, et après avoir procédé à l’évaluation de ses
besoins (notamment en milieu scolaire pour les enfants et ado-
lescents), devra élaborer un plan de compensation dont le projet
personnalisé de scolarisation est un élément ;

– de la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) qui fusionne les compétences des
actuelles commissions départementales d’éducation spéciale
(CDES) et commissions techniques d’orientation et de reclasse-
ment professionnel (COTOREP) et qui constitue donc la nou-
velle instance de décision, ouvrant les droits en matière de
prestation et d’orientation.

Les décrets mettant en place cette organisation sont en cours de
rédaction. Ils feront l’objet de consultations pour être publiés à
l’automne 2005, de même que les décrets modifiant le code de
l’éducation, et notamment celui qui définit la notion d’établissement
scolaire de référence, le projet personnalisé de scolarisation et les
équipes de suivi de la scolarisation.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), éta-
blissement public qui aura un rôle d’expertise dans l’élaboration des
schémas nationaux et des programmes interdépartementaux d’ac-
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compagnement du handicap, a été installée par le Premier ministre
le 2 mai 2005. La CNSA jouera également un rôle d’animation et
d’évaluation du réseau des MDPH. A ce titre, elle devra participer à
l’élaboration de référentiels, méthodes et outils d’évaluation de la
situation et des besoins des personnes handicapées.

Dans l’attente des changements importants introduits par la loi, il
est nécessaire de prévoir un certain nombre de mesures destinées à
mobiliser tous les services concernés pour accompagner et préparer
leur mise en œuvre dans les meilleurs délais, notamment l’inscrip-
tion des enfants handicapés dans l’école de leur secteur dès la ren-
trée 2005. C’est l’objet de la présente circulaire.

1. Assurer l’information des publics
et des acteurs concernés

Il est indispensable de répondre à la demande des parents qui
s’interrogent sur les dispositions de la loi entrant en vigueur dès la
rentrée scolaire 2005, s’agissant notamment des possibilités d’ins-
cription des enfants dans les établissements scolaires.

Il convient de les informer des mesures transitoires déjà mises en
œuvre dans le département et des dispositions essentielles de la nou-
velle loi qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

C’est la raison pour laquelle il a été demandé plus particulière-
ment aux services du ministère en charge de l’éducation nationale
de prévoir, dès la fin du mois d’août 2005, une cellule d’écoute télé-
phonique pour apporter toutes réponses utiles aux interrogations des
parents et des enseignants. Vous pourrez vous référer si nécessaire
aux jeux de questions et de réponses mis en ligne sur le site Han-
discol.

Il conviendra également que les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales et les inspections académiques orga-
nisent des rencontres avec les associations de parents d’enfants et
d’adolescents handicapés et les gestionnaires d’établissements
médico-éducatifs, afin de leur apporter l’information la plus
complète et la plus précise possible et de donner les renseignements
pratiques utiles pour cette rentrée. Vous devrez vous attacher à pré-
venir toute difficulté par la concertation et l’association des direc-
teurs des établissements et services médico-éducatifs à votre
démarche. Vous pourrez utilement vous appuyer sur les Conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH).

2. Organiser les collaborations nécessaires
Afin d’être en mesure de tenir compte au mieux des attentes des

parents d’enfants handicapés dès la rentrée scolaire 2005 et de préfi-
gurer les changements à venir, il vous appartient d’organiser dans
les meilleurs délais un rapprochement entre vos services (inspection
d’académie-direction départementale des affaires sanitaires et
sociales) de manière à apporter conjointement les réponses adaptées
sur le terrain.

A ce titre, il vous appartient de mettre en place, selon les moda-
lités de votre choix, l’organisation appropriée (désignation de per-
sonnes référentes par chacun des services, mise en place d’une cel-
lule plus formelle...). Elle devra être informée de toutes les
difficultés qui se présentent, ainsi que de toutes les dispositions
prises par les écoles ou par les établissements médico-sociaux et la
CDES. Elle contribuera aussi à préparer la mise en œuvre des
mesures entrant en vigueur au 1er janvier 2006.

Dans le cadre de cette organisation, vous veillerez notamment à
diffuser les directives générales nécessaires et à apporter des solu-
tions adaptées pour chaque cas particulier. Dès à présent, il serait
bon d’informer les services du département, avec lesquels vous tra-
vaillez à la mise en place de la future maison départementale des
personnes handicapées, des dispositions que vous comptez arrêter
afin de favoriser les collaborations à venir au sein de la maison
départementale.

3. Organiser l’inscription et rechercher les solutions adaptées
à chaque élève handicapé

3.1. Faire droit, dès la rentrée 2005, à l’inscription
des enfants handicapés dans l’école de leur secteur

Dès à présent, l’inscription d’un enfant handicapé dans l’école de
son secteur est de droit.

Dans la situation où l’enfant est déjà scolarisé dans une autre
école ou un autre établissement scolaire, soit parce que celui-ci s’est
avéré plus accessible, soit parce qu’il dispose d’une classe d’intégra-
tion scolaire (CLIS) ou d’une unité pédagogique d’intégration (UPI),
ses conditions d’inscription dans l’école ou l’établissement scolaire
« de référence » seront précisées par les décrets prévus par la loi qui
seront publiés dans le courant de l’automne.

Ces mêmes décrets préciseront la situation des enfants et adoles-
cents actuellement accueillis dans les établissements de santé ou
médico-sociaux. Les conditions permettant l’inscription et la fré-

quentation d’un établissement scolaire seront fixées par convention
entre les autorités académiques et l’organisme gestionnaire de l’éta-
blissement de santé ou médico-social. Dans cette perspective, des
contacts préalables doivent être rapidement établis entre ces der-
niers. Il est possible que les parents demandent l’inscription de leur
enfant dans l’école ou l’établissement scolaire de leur secteur. Les
modalités de fréquentation de l’établissement scolaire pourront alors
être examinées dans le cadre de la révision du projet éducatif, théra-
peutique et pédagogique de l’enfant par la CDES en lien avec les
parents et l’école concernée.

3.2. Dès la rentrée 2005,
organiser le parcours de tout enfant handicapé

La plupart des élèves handicapés qui vont être scolarisés en sep-
tembre sont déjà connus et leur accueil dans l’école a été préparé.
Certaines équipes pédagogiques, principalement en écoles mater-
nelles, seront amenées à recevoir des parents ayant souhaité faire
valoir leur droit à inscrire leur enfant dans l’école de leur secteur,
appelée à devenir son établissement scolaire « de référence ». Dans
ce cas, ces parents peuvent demander aux directeurs d’école
l’admission de leur enfant à l’école sans qu’il y ait eu d’analyse
préalable de leur situation par la CDES.

Il vous appartient de mettre en place dans les meilleurs délais des
modalités d’accueil adaptées, permettant de faire face aux difficultés
susceptibles de se poser, au mieux de l’intérêt de l’enfant.

Ces enfants doivent pouvoir bénéficier d’un accueil à compter de
la prochaine rentrée, au moins à temps partiel, afin que soit réalisée
une première évaluation de leurs besoins en situation scolaire et que
leur dossier soit constitué et examiné par les commissions de cir-
conscription préscolaire et élémentaire (CCPE) avant le 15 novembre,
puis transmis immédiatement, si cela s’avère utile, à la CDES. Il
appartient aux présidents de CDES de réunir la commission, en
séance plénière et exceptionnelle, avant le 15 décembre, afin qu’une
décision soit adressée aux parents.

Les directeurs d’école ou chefs d’établissement concernés devront
donc informer, dès le premier entretien avec les parents, les secré-
taires des commissions de circonscription de ces situations parti-
culières et inviter les familles à prendre contact avec ces secrétaires
dans les meilleurs délais.

Enfin, dès septembre, les commissions départementales d’éduca-
tion spéciale (CDES) devront attacher un soin particulier à l’examen
des situations des enfants ou adolescents qui sont actuellement en
liste d’attente pour leur admission dans un établissement médico-
éducatif, ou éventuellement sans solution.

L’inscription à l’école d’enfants dont les besoins spécifiques n’ont
pas été préalablement évalués devrait se produire dès cette année,
essentiellement en école maternelle. C’est pourquoi, les inspecteurs
de l’éducation nationale chargés d’une circonscription du 1er degré,
qui auront à mettre en œuvre ces modalités d’aide à l’accueil et à la
scolarisation, en assureront le suivi et l’évaluation, en lien avec
l’inspecteur chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaires. Dans
le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi du
11 février 2005, l’évaluation des besoins en situation scolaire
d’enfants handicapés contribuera ainsi à l’évaluation que devra réa-
liser l’équipe pluridisciplinaire, préalablement à l’élaboration du
projet personnalisé de scolarisation et à la décision de la Commis-
sion des droits et d’autonomie (CDA). Les parents d’enfants handi-
capés devront être étroitement associés à l’ensemble de ces
démarches.

4. Les moyens disponibles

4.1. Renforcer les capacités d’accueil des écoles
et des établissements scolaires grâce à des moyens complémentaires

Comme il a été indiqué au point 3, certaines équipes pédago-
giques auront à accueillir, surtout en maternelle, des enfants handi-
capés dont la situation n’a fait au préalable l’objet d’aucun examen
par les commissions actuellement en place.

Pour faciliter le fonctionnement des écoles et des établissements
scolaires dans la période transitoire qui précédera la première éva-
luation des besoins, les inspecteurs d’académie, directeurs des ser-
vices départementaux de l’éducation nationale (IA-DSDEN), pour-
ront faire appel en tant que de besoin, aux personnels recrutés sur
des contrats d’accompagnement vers l’emploi, jusqu’à la régularisa-
tion de la situation des élèves concernés, consécutive à la décision
de la CDES.

Cette aide n’a pas à revêtir de caractère automatique, elle doit
être justifiée par la situation de l’enfant. La scolarisation d’un élève
handicapé ne peut être considérée comme représentant systématique-
ment une charge spécifique qui devrait être compensée. En outre,
cette aide est attribuée à l’équipe pédagogique et ne peut être
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conçue comme une aide individuelle apportée à l’élève, ce qui ris-
querait alors de préjuger de la future décision de la CDES. Cette
aide doit permettre une évaluation plus exacte des besoins de l’élève
dans l’attente d’une décision de la CDES. Ce point devra être claire-
ment précisé tant aux parents qu’aux enseignants concernés.

Les personnels des commissions d’éducation spéciale (CCPE,
CDES) devront travailler en étroite coopération avec les directeurs
d’école concernés.

Les données recueillies par les coordonnateurs départementaux
des services d’auxiliaires de vie scolaire font apparaître qu’actuelle-
ment près de 54 % des élèves handicapés bénéficiant d’un accompa-
gnement par un auxiliaire de vie scolaire (AVS) sont des élèves
d’école maternelle.

Dans ce contexte particulier, l’AVS a essentiellement pour fonc-
tion d’accompagner leur entrée dans l’école. En effet, pour ces
enfants, il s’agit de la première expérience de socialisation dans une
collectivité nombreuse. Ils ont donc besoin d’une attention parti-
culière, d’autant plus que leurs condisciples du même âge ne dis-
posent eux-mêmes que d’une autonomie assez relative.

Enfin, chez des enfants de 3 à 4 ans, il est trop tôt pour appré-
hender avec précision leurs besoins en matière d’aide aux apprentis-
sages proprement scolaires et donc déterminer des modalités spéci-
fiques d’intervention de l’AVS.

C’est la raison pour laquelle il est demandé aux IA-DSDEN de
mobiliser préférentiellement, notamment dans les classes de petite et
moyenne sections d’école maternelle, des personnels recrutés sur des
contrats d’accompagnement vers l’emploi pour assurer les fonctions
d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés
(ASEH).

Dans les profils de postes réservés à ces fonctions, ils privilégie-
ront le recrutement de personnels titulaires de diplômes des filières
sanitaires et sociales (CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et
sociales). Ces personnels peuvent en effet, dans ce cadre de travail,
valoriser leurs connaissances et compétences et trouver l’occasion
d’une expérience professionnelle facilitant leur retour à un emploi
durable dans les métiers de la petite enfance ou du travail social.

Les IA-DSDEN désigneront le ou les établissements publics
locaux d’enseignement qui joueront le rôle d’établissements supports
pour effectuer le recrutement des ASEH pour le compte des écoles.

La contribution de ces nouveaux personnels recrutés sur des fonc-
tions d’ASEH doit permettre de conforter les missions propres aux
AVS pour accompagner les élèves présentant un handicap dans les
niveaux élémentaires et secondaires de la scolarité.

La mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et l’évaluation de
leur efficacité donnera lieu à un premier bilan en juin 2006.

4.2. Mobiliser les moyens médico-sociaux
Les services médico-sociaux d’accompagnement dans la scolarisa-

tion des enfants et adolescents handicapés (SESSAD) doivent consti-
tuer en liaison étroite avec les CDES un pôle de ressources pour la
gestion de situations particulières et difficiles. Compte tenu de leur
spécificité et de leur savoir-faire, les établissements médico-sociaux
devront aussi mobiliser leurs capacités d’ouverture et d’adaptation
dans le contexte particulier de cette rentrée. Ces services sont à
même d’aider à résoudre au mieux des situations d’enfants qui, pour
la première fois, seront inscrits à l’école et qui peuvent nécessiter
des accompagnements médico-sociaux complémentaires à ceux pro-
posés par les services de l’éducation nationale.

Les établissements médico-sociaux sont aussi au premier chef
concernés par l’inscription dans un établissement scolaire de réfé-
rence de tous les enfants dont ils ont la responsabilité. A ce titre ils
seront appelés à renforcer leurs relations avec les écoles ou éta-
blissements scolaires dans le cadre des conventions qui seront mises
en place en application de l’article L. 112.1 du code de l’éducation.

Les DDASS doivent veiller à la bonne adéquation entre l’évolu-
tion des besoins d’accompagnement et l’offre disponible.

5. Piloter le partenariat
Pour assurer dans de bonnes conditions le déroulement des opéra-

tions pendant la période transitoire et la préparation des mesures
entrant en vigueur au 1er janvier 2006, vous veillerez à assurer un
pilotage conjoint de vos services et à mobiliser l’ensemble des par-
tenaires (écoles, services médico-sociaux...). Il est important
d’engager une démarche commune et opérationnelle dans l’intérêt
même des publics concernés.

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées

et à la famille,
PHILIPPE BAS

Population, migrations
Circulaire interministérielle DPM/N 2 no 2005-358 du

27 juillet 2005 relative à la procédure d’acquisition de la
nationalité française par déclaration à raison du mariage

NOR : SANN0530343C

Références :

Code civil, livre Ier, titre Ier bis « de la nationalité française »,
modifié par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 et livre
IV ;

Décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 (JO du
31 décembre 1993), modifié par les décrets no 98-720 du
20 août 1998 (JO du 21 août 1998) et no 2005-25 du 14 jan-
vier 2005 (JO du 15 janvier 2005).

Textes abrogés :

Circulaire DPM no 414 du 20 juillet 2000 des ministres de
l’emploi et de la solidarité, de la justice, de l’intérieur et des
affaires étrangères ;

Circulaire DPM/SDN/N1-N2 no 2001/609 du 12 décembre 2001
du ministre de l’emploi et de la solidarité ;

Note no 2001/336 DPM du 12 juillet 2001 relative aux moda-
lités de notification des refus d’enregistrement des déclara-
tions de nationalité souscrites au titre de l’article 21-2 du
code civil.

Annexes :

Annexe I. – Déclaration de nationalité ;
Annexe II. – Demande de francisation ;
Annexe III. – Attestation sur l’honneur de communauté de

vie ;
Annexe IV. – Nomenclature des pièces à produire pour

obtenir le récépissé ;
Annexe V. – Récépissé ;
Annexe VI. – Lettre de transmission du dossier par l’autorité

consulaire à la sous-direction des naturalisa-
tions ;

Annexe VII. – Lettre de transmission du dossier par le juge à
la sous-direction des naturalisations ;

Annexe VIII. – Rapport d’enquête ;
Annexe IX. – Registre des déclarations de nationalité sous-

crites auprès de l’autorité consulaire ;
Annexe X. – Procès-verbal de notification d’une décision

de refus d’enregistrement ;
Annexe XI. – Procès-verbal de notification d’une décision

de refus d’enregistrement par let tre
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ;

Annexe XII. – Procès-verbal de carence ;
Annexe XIII. – Procès-verbal de désistement ;
Annexe XIV. – Liste des pays ayant ratifié la convention de

Vienne du 8 septembre 1976 et dont les
extraits plurilingues d’actes de l’état civil sont
en conséquence recevables en France ;

Annexe XV. – Notice relative à la détermination du nom des
enfants susceptibles de devenir français ;

Annexe XVI. – Formulaire de déclaration de choix de nom de
famille.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, la ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité, le ministre d’Etat, ministre de l’inté-
rieur et de l’aménagement du territoire, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre des
affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les
présidents des tribunaux d’instance, les présidents
des tribunaux de première instance, les présidents
des sections détachées, les greffiers en chef des tri-
bunaux d’instance ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département ; Monsieur le préfet de police ;
Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à
Mayotte ; Monsieur le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le
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préfet, délégué du Gouvernement, haut-commissaire
de la Polynésie française ; Monsieur le préfet,
administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
Monsieur le préfet, administrateur supérieur des
Terres australes et antarctiques françaises ; Mes-
dames et Messieurs les chefs de mission diploma-
tique pourvue d’une circonscription consulaire ;
Mesdames et Messieurs les chefs de poste consu-
laire (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les
premiers présidents des cours d’appel, les pré-
sidents des tribunaux supérieurs d’appel, les pré-
sidents des tribunaux de grande instance (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les pro-
cureurs généraux près les cours d’appel, les pro-
cureurs de la République près les tribunaux supé-
rieurs d’appel, les procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance (pour information).

La loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l’immigra-
tion, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, son décret
d’application no 2005-25 du 14 janvier 2005 et la loi no 2002-304 du
4 mars 2002 modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 réfor-
mant les règles de dévolution du nom de famille ont rendu néces-
saire une modification de la circulaire DPM no 414 du
20 juillet 2000.

L’objet de la présente circulaire, qui est de rappeler les disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur et de préciser les ins-
tructions nécessaires à leur application ainsi que les principales
règles de constitution des dossiers de déclaration relatifs à l’acquisi-
tion de la nationalité française par mariage, reste cependant iden-
tique. De plus, les instructions qui résultent de nombreux échanges
entre les quatre administrations concernées ne sont que partiellement
modifiées pour permettre leur nécessaire adaptation à la nouvelle
législation.

Aux termes de l’article 26-1 du code civil, les déclarations de
nationalité sont enregistrées par les juges d’instance spécialisés lors-
qu’elles sont souscrites en France et par le ministre de la justice
lorsqu’elles sont souscrites à l’étranger.

Cependant, en application de l’article 21-2, 3e alinéa du code civil
et par dérogation aux dispositions de l’article 26-1 précité, les décla-
rations de nationalité souscrites à raison du mariage sont enregis-
trées par le ministre chargé des naturalisations.

Concourent à l’instruction de ces dossiers :
– pour les déclarations souscrites en France, le juge et le préfet ;
– pour les déclarations souscrites à l’étranger, l’autorité consu-

laire.
Ces déclarations présentent plusieurs particularités :
– leur délai d’instruction est d’un an alors qu’il est de six mois

pour les autres déclarations ;
– l’enquête réglementaire, indispensable à leur instruction, doit

être déclenchée par l’autorité de souscription et effectuée par le
préfet ou l’autorité consulaire. Il est nécessaire que le déclarant,
mais aussi son conjoint, répondent aux besoins de cette enquête
durant toute la phase d’instruction du dossier ;

– le Gouvernement conserve la possibilité, toujours dans un délai
d’un an, de s’opposer par décret en conseil d’Etat à l’acquisi-
tion de la nationalité française.

Cette circulaire comprend six parties détaillées ci-après.

SOMMAIRE

I. − L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE

A. – LES PRINCIPES

1. L’exercice d’un droit
2. La possibilité d’opposition du Gouvernement

B. – LES CONDITIONS

1. Les conditions prévues à l’article 21-2 du code
civil

2. Les empêchements prévus à l’article 21-27 du
code civil

C. – LES CONSÉQUENCES

1. La nationalité d’origine
2. La situation des enfants mineurs étrangers
3. La francisation
4. La détermination du nom de famille
5. La déclaration conjointe de choix de nom

II. − LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION

1. Les pièces nécessaires à la souscription
2. L’attestation sur l’honneur
3. La matérialisation de la souscription
4. La demande de francisation
5. La déclaration conjointe de choix de nom
6. La délivrance du récépissé
7. L’envoi du dossier à la sous-direction des naturalisa-

tions et la demande d’enquête

III. − L’ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE

A. – L’ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE

1. Le contenu de l’enquête
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la

déclaration
b) Les éléments pouvant justifier l’engagement

d’une procédure d’opposition

2. La transmission du rapport d’enquête dans un
délai de six mois

B. – L’ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ CONSULAIRE

1. Le contenu de l’enquête
a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la

déclaration
b) Les éléments pouvant justifier l’engagement

d’une procédure d’opposition
2. La transmission du rapport d’enquête dans un

délai de six mois

IV. – LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION

A. – L’INSTRUCTION DES DOSSIERS PAR LA SOUS-DIRECTION

DES NATURALISATIONS

B. – LA PROCÉDURE D’OPPOSITION DU GOUVERNEMENT

1. La notification du projet d’opposition par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
ou par l’autorité qui a reçu la déclaration

2. La constitution du dossier complémentaire par le
préfet ou l’autorité consulaire

C. – La décision
3. L’enregistrement
4. Le refus d’enregistrement
5. Le décret d’opposition du Gouvernement

D. – LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS

1. La notification de l’enregistrement
2. La notification du refus d’enregistrement

a) La notification par courrier au déclarant résidant
en France

b) La notification au déclarant résidant à l’étranger
3. La notification du décret d’opposition par le

préfet ou l’autorité consulaire
4. L’information des administrations

a) L’enregistrement de la déclaration
b) Le refus d’enregistrement de la déclaration
c) La procédure d’opposition du Gouvernement

V. − LA CONTESTATION DE LA DÉCISION

A. – LE REFUS D’ENREGISTREMENT

B. – LE DÉCRET D’OPPOSITION

C. – L’ENREGISTREMENT

VI. – LES OPÉRATIONS CONNEXES À L’ACQUISITION DE
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

A. – LES OPÉRATIONS RELATIVES À L’ÉTAT CIVIL

1. Lorsque le déclarant est né en France
2. Lorsque le déclarant est né à l’étranger
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B. – LA FRANCISATION

1. La décision favorable
2. La décision défavorable

C. – LA DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM

D. – LA DÉLIVRANCE D’UN TITRE D’IDENTITÉ ET/OU D’UN

TITRE DE VOYAGE

I. − L’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
PAR DÉCLARATION À RAISON DU MARIAGE

A. – LES PRINCIPES

1. L’exercice d’un droit

L’acquisition de la nationalité française par déclaration à raison
du mariage constitue un droit qui s’exerce librement sous réserve
que soient remplies, à la date de souscription, les conditions de rece-
vabilité prévues aux articles 21-2 et 21-27 du code civil. Le ministre
chargé des naturalisations enregistre la déclaration qui satisfait à ces
conditions. Il est tenu dans le cas contraire d’en refuser l’enregistre-
ment.

Les autorités ou services compétents en matière de déclaration de
nationalité sont :

– les juges des tribunaux d’instance ou les autorités consulaires
pour recevoir les déclarations, remettre les déclarations enregis-
trées et, le cas échéant, notifier les refus d’enregistrement pris
par le ministre chargé des naturalisations ;

– les préfets ou les autorités consulaires, pour effectuer les
enquêtes réglementaires et notifier les décrets d’opposition ;

– le ministre chargé des naturalisations, pour instruire les
demandes et prendre les décisions de refus ou d’acceptation de
l’enregistrement des déclarations. Il notifie directement les
refus d’enregistrement au déclarant lorsque celui-ci réside en
France.

2. La possibilité d’opposition du Gouvernement

En application de l’article 21-4 du code civil, le Gouvernement
peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française par décret
en Conseil d’Etat alors même que la déclaration de nationalité est
recevable, que l’enregistrement soit intervenu ou non.

a) Les délais

L’article 21-4 du code civil prévoit un délai d’un an au-delà
duquel aucun décret d’opposition ne peut plus intervenir. Ce délai,
qui inclut les quinze jours de procédure contradictoire (cf. point 1 du
B du chapitre IV, page 24), court à compter de la date du récépissé
ou, si l’enregistrement a été refusé dans le délai légal, à compter du
jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclara-
tion est devenue définitive.

b) Les motifs

Les seuls motifs qui peuvent être légalement invoqués sont l’in-
dignité ou le défaut d’assimilation autre que linguistique.

1. L’indignité :
L’appréciation de cette notion est fondée sur des faits répréhen-

sibles commis en France ou dans un pays étranger. Même si une
condamnation n’est pas susceptible d’entraîner une irrecevabilité au
titre de l’article 21-27 du code civil ou a été amnistiée ou effacée
par réhabilitation, les faits qui en sont à l’origine peuvent être pris
en considération. Ils sont alors examinés en fonction notamment de
leur ancienneté, de leur répétition, de leur gravité et relativisés au
regard du comportement actuel du déclarant.

2. Le défaut d’assimilation à la communauté française :
L’appréciation de l’assimilation du déclarant à la communauté

française se fonde sur un ensemble d’éléments tangibles et conver-
gents.

a) Le défaut d’assimilation à la communauté française peut être
opposé au déclarant qui milite de manière active au sein d’associa-
tions ou de mouvements lorsque ceux-ci soutiennent ou encouragent
la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs républi-
caines de tolérance et de laïcité inscrites dans l’article 1er de la
Constitution, se signalant par exemple par un prosélytisme hostile à
l’intégration.

Il est donc nécessaire que les rapports d’enquête administrative
soulignent de manière explicite le caractère dangereux ou subversif
des mouvements d’appartenance, ainsi que le degré d’implication
personnelle des intéressés.

b) Peut être également opposé le comportement du déclarant qui,
sur le plan personnel ou familial, est incompatible avec les valeurs
de la société française, notamment en ce qui concerne les principes

de liberté individuelle et d’égalité des sexes : choix d’un mode de
vie qui impose à la femme un statut social subalterne et discrimina-
toire.

B. – LES CONDITIONS

1. Les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil
La déclaration est souscrite :
– en France, devant le juge d’instance de la résidence du décla-

rant désigné par le décret no 93-1360 du 30 décembre 1993
modifié, fixant le siège et le ressort des tribunaux d’instance
compétents pour recevoir les déclarations de nationalité ;

– à l’étranger, devant l’autorité consulaire française désignée
selon la résidence du déclarant par arrêté du ministre des
affaires étrangères (art. 10, 2e alinéa du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié).

Les conditions de capacité sont celles exprimées par l’article 17-3
du code civil.

Les modalités de souscription de la déclaration sont déterminées
par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et sont expli-
citées dans la partie II de la présente circulaire.

Un modèle de déclaration est annexé à la présente circulaire (cf.
annexe I).

a) Existence d’un mariage valide et non dissous :
Seul un mariage valide au regard du droit français, qu’il soit

célébré en France ou à l’étranger, permet l’acquisition de la nationa-
lité française. Est notamment exclu tout mariage dans lequel un des
conjoints serait en état de polygamie en raison d’un mariage anté-
rieur non dissous.

En métropole, comme dans les départements et collectivités
d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, seul le mariage célébré par
l’officier d’état civil offre la possibilité au conjoint étranger de sous-
crire la déclaration prévue par l’article 21-2 du code civil. Sont
exclus les mariages célébrés en la forme locale ou devant une auto-
rité consulaire étrangère.

A l’étranger, comme précisé par l’article 14, 2o du décret no 93-
1362 du 30 décembre 1993 modifié, l’acte de mariage célébré en la
forme locale devra avoir fait l’objet d’une transcription par l’autorité
consulaire préalablement à la souscription.

En cas de dissolution du mariage, par divorce ou par décès, ou en
cas d’annulation judiciaire de ce mariage, la déclaration ne pourra
être enregistrée.

b) Le déclarant doit être étranger ou apatride au moment du
mariage et au jour de la souscription de la déclaration.

Ainsi, seraient irrecevables :
– la déclaration souscrite par une personne française d’origine ou

ayant acquis la nationalité française à un autre titre : par
exemple, acquisition de droit du fait d’un mariage contracté
avec un Français avant l’entrée en vigueur de la loi no 73-42 du
9 janvier 1973 (art. 37 ancien du code de la nationalité fran-
çaise) ou d’une naissance et d’une résidence en France à majo-
rité (art. 44 du code de la nationalité française ou 21-7 du code
civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998) ;

– la déclaration souscrite par une personne française au moment
du mariage qui aurait perdu ensuite la nationalité française (cas
par exemple d’une personne originaire d’un ancien département
ou territoire d’outre-mer, devenue étrangère à la suite du trans-
fert de souveraineté).

c) Le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage
et avoir conservé cette nationalité sans interruption.

Il en résulte que :
– ne permet pas l’acquisition de la nationalité française le cas où

deux conjoints étaient étrangers au moment du mariage et où
l’un d’eux a acquis ultérieurement la nationalité française, y
compris par déclaration souscrite au titre de l’article 57-1 du
code de la nationalité française ou de l’article 21-13 du code
civil (possession d’état de Français) ;

– un étranger ayant épousé une personne de nationalité française
qui a perdu cette nationalité puis l’a réintégrée ultérieurement
ne peut devenir français.

d) Les conjoints doivent être mariés depuis deux ans au jour de
la souscription de la déclaration ; ce délai est porté à trois ans si le
déclarant ne peut justifier d’une résidence ininterrompue en France
pendant au moins un an à compter du mariage.

e) La communauté de vie affective et matérielle entre les
conjoints ne doit pas avoir cessé et ne doit pas être réduite à une
simple cohabitation.

Cette notion, énoncée par l’article 215 du code civil selon lequel
« les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie... »,
suppose le respect des devoirs et obligations nés du mariage, notam-
ment ceux visés aux articles 203, 212, 213 et 214 du code civil.
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Art 203 : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du
mariage, l’obligation de secourir, entretenir et élever leurs enfants ».

Art 212 : (loi du 22 septembre 1942 validée par ordonnance le
9 octobre 1945).

« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assis-
tance ».

Art 213 : (loi no 70-459 du 4 juin 1970).
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle

de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent
leur avenir ».

Art 214 : (loi no 65-570 du 13 juillet 1965).
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution

des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de
leurs facultés respectives... ».

La communauté de vie se compose de deux éléments distincts :
– l’élément matériel que constitue la cohabitation ; cependant, les

conjoints peuvent avoir, en application de l’article 108, 1er alinéa
du code civil, le plus souvent pour des raisons professionnelles,
un domicile juridique distinct sans qu’il soit pour autant porté
atteinte aux règles relatives à la communauté de vie : celle-ci
doit alors s’exécuter au lieu dit « résidence de la famille » que
les époux choisissent d’un commun accord (art. 215, 2e alinéa
du code civil) ;

– l’élément intentionnel caractérisé par la volonté réciproque des
époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et
psychologique, d’assurer ensemble la direction morale et maté-
rielle de la famille selon des principes communs.

f) Le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante, selon
sa condition, de la langue française.

Le déclarant doit démontrer sa capacité à communiquer en fran-
çais pour accomplir seul les démarches de la vie courante (transport,
banque, poste, mairie...) et à soutenir une conversation sans l’aide
d’un tiers. Le degré d’exigence devra être adapté à sa situation
sociale et à son niveau d’instruction mais aussi tenir compte de ses
possibilités de progrès rapide au regard de ses efforts personnels
(cours de langue française) et d’un environnement favorable (enfants
scolarisés, milieu francophone, etc.).

2. Les empêchements prévus à l’article 21-27 du code civil
Les dispositions de l’article 21-27 du code civil prévoient des

empêchements de droit à l’acquisition de la nationalité française
pour les raisons qui suivent :

a) Les condamnations pénales :
Une condamnation :
– soit pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts

fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
– soit, quelle que soit l’infraction considérée, à une peine égale

ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une
mesure de sursis ;

rend la déclaration irrecevable.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables au déclarant

ayant bénéficié d’une décision d’exclusion des mentions de condam-
nation du bulletin no 2 du casier judiciaire ou d’une réhabilitation de
plein droit ou judiciaire, conformément aux articles 775-1 et 775-2
du code de procédure pénale et 133-12 du code pénal.

b) Les dispositions relatives au séjour et à l’éloignement :
L’article 21-27 du code civil prévoit également que l’acquisition

de la nationalité française est refusée :
– au déclarant à l’encontre duquel a été prononcé soit un arrêté

d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit une
interdiction judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;

– ou au déclarant dont le séjour en France est, à la date de sous-
cription, irrégulier au regard des lois et conventions relatives au
séjour des étrangers.

L’existence d’empêchements liés à la situation administrative du
déclarant, et résultant notamment d’arrêtés préfectoraux de
reconduite à la frontière doit être vérifiée de manière systématique
lors de l’enquête préfectorale.

C. – LES CONSÉQUENCES

L’acquisition de la nationalité française peut avoir pour consé-
quence :

– de faire perdre au déclarant et à ses enfants mineurs men-
tionnés ou non sur la déclaration leur nationalité d’origine ;

– de permettre au déclarant et à ses enfants mineurs bénéficiant
de l’effet collectif de franciser leur état civil ;

– de permettre au déclarant d’effectuer une déclaration conjointe
de choix de nom.

Il est donc nécessaire lors de la remise du dossier d’en informer
le déclarant.

1. La nationalité d’origine

La personne qui acquiert volontairement la nationalité française
est susceptible de perdre sa nationalité étrangère si elle est ressortis-
sante d’un pays ayant ratifié la convention du conseil de l’Europe
signée le 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationa-
lités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationa-
lités (ratification par la France par la loi du 26 décembre 1964).

En effet, cette convention stipule que lorsqu’un ressortissant d’un
pays signataire acquiert volontairement une nationalité d’un autre
pays signataire, il perd automatiquement sa nationalité d’origine.

Cette convention est en vigueur en Norvège depuis le
27 décembre 1969, au Luxembourg depuis le 12 novembre 1971, au
Danemark depuis le 17 décembre 1972, en Autriche depuis le 1er sep-
tembre 1975, en Belgique depuis le 19 juillet 1991.

Elle n’est plus applicable en Allemagne depuis le
22 décembre 2002, ce pays l’ayant dénoncée le 21 décembre 2001,
étant ici noté que l’article 25-2 de la loi fédérale du 15 juin 1999
prévoit que le ressortissant allemand acquérant la nationalité de l’un
des Etats membres de l’Union européenne conserve la nationalité
allemande à condition d’en demander l’autorisation.

Le chapitre de la convention relatif à la réduction des cas de plu-
ralité de nationalités n’est plus applicable en Suède depuis le
30 juin 2002 compte tenu des réserves consignées le 29 mai 2002
par ce pays dans l’instrument de ratification.

Au regard de la ratification par la France, l’Italie et les Pays-Bas
du protocole du 2 février 1993 portant modification de la convention
du 6 mai 1963, les ressortissants de ces deux derniers pays acqué-
rant la nationalité française par déclaration à raison du mariage ne
perdent plus automatiquement leur nationalité d’origine depuis le
24 mars 1995 s’agissant des ressortissants italiens et du 20 août 1996
s’agissant des ressortissants des Pays-Bas.

S’agissant d’un ressortissant d’un autre pays, le juge ou l’autorité
consulaire l’invitera à se renseigner sur la conservation de sa natio-
nalité, s’il le souhaite, auprès du consulat de son pays d’origine,
seul habilité à lui donner cette information juridique.

2. La situation des enfants mineurs étrangers

Aux termes de l’article 22-1 du code civil, l’enfant mineur du
demandeur, étranger, non marié, légitime ou naturel ou ayant fait
l’objet d’une adoption plénière et quel que soit son lieu de nais-
sance, devient français de plein droit en même temps que le décla-
rant, sous réserve de remplir deux conditions cumulatives :

– d’une part, son nom doit être mentionné sur la déclaration le
jour de la souscription ;

– d’autre part, l’enfant mineur doit avoir sa résidence habituelle
chez le parent acquérant ou résider alternativement avec ce
parent en cas de séparation ou de divorce.

Le nom de l’enfant sera inscrit sur la déclaration dès lors qu’il est
mineur à la date de souscription et que le lien de filiation est établi
avec le déclarant.

Conformément aux dispositions de l’article 14-7 du décret no 93-
1362 du 30 décembre 1993 modifié, le juge d’instance ou l’autorité
consulaire recueille la copie intégrale des actes de naissance et, s’il
y a lieu, tout acte susceptible d’établir la filiation des enfants dont le
nom figure sur la déclaration ainsi que les pièces de nature à
démontrer la résidence habituelle ou alternée.

L’autorité qui reçoit la déclaration vérifie l’authenticité et le
caractère probant des pièces produites. En cas de doute, il fait part
de ses observations au ministre chargé des naturalisations, sur la
lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.

Il convient de rappeler à cet égard que l’enfant mineur du décla-
rant qui ne bénéficie pas des dispositions prévues à l’article 22-1 du
code civil, soit parce que son nom n’a pas été expressément men-
tionné dans la déclaration de nationalité, soit parce qu’il n’avait pas
sa résidence habituelle ou alternée avec son parent devenu français,
peut être, pendant sa minorité, naturalisé sans condition de stage
(art. 21-19-1o du code civil).

Il va de soi que l’effet collectif ne concerne pas l’(es) enfant(s)
issu(s) du couple, déjà français par filiation avec un parent français.

3. La francisation

Le déclarant a la possibilité de demander lors de la souscription
de la déclaration ou dans l’année qui suit cette souscription la fran-
cisation de son nom et (ou) de son (ses) prénom(s) ainsi que celle
du (ou des) prénom(s) de son (ses) enfant(s) mineur(s) susceptible(s)
de devenir français (cf. annexe II).
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Le but poursuivi par la francisation est de faciliter la vie quoti-
dienne des nouveaux Français et leur intégration dans la commu-
nauté nationale. Ainsi, ne sont admis que des noms et prénoms dont
le caractère français est avéré. A cet effet, la liste indicative des pré-
noms français acceptés, adressée par la sous-direction des naturalisa-
tions aux tribunaux d’instance et consulats et mise à jour périodi-
quement, devra pouvoir être consultée par le déclarant.

a) La francisation du prénom :
La francisation d’un prénom consiste :
– soit dans la substitution à ce prénom d’un prénom français. Ce

prénom peut être la simple adaptation du prénom étranger ou
tout autre prénom français ;

– soit dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom. Dans ce
cas, le demandeur devra préciser si le prénom attribué précède
ou suit le(s) prénom(s) d’origine. L’attribution de prénom est
obligatoire lorsque le postulant, sans prénom, demande la fran-
cisation de son nom ;

– soit, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du ou
des prénoms étrangers pour ne laisser subsister que le prénom
français.

Il convient de rappeler que les règles qui régissent la francisation
du prénom diffèrent de celles relatives au choix, à l’attribution ou
au changement de prénom telles qu’elles sont organisées par les
articles 57 et 60 du code civil.

b) La francisation du nom :
La francisation d’un nom consiste :
– soit dans la traduction en langue française de ce nom ;
– soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom

son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Dans
ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom
d’origine et présenter une consonance et une orthographe fran-
çaises.

La première possibilité est évidemment limitée aux demandeurs
dont le nom d’origine possède un sens et, par voie de conséquence,
une traduction possible en langue française. L’intéressé doit alors
fournir une attestation établie par un traducteur assermenté ou un
organisme officiel.

L’article 2, alinéa 2, de la loi no 72-964 du 25 octobre 1972 rela-
tive à la francisation des noms et prénoms des personnes qui
acquièrent ou recouvrent la nationalité française, modifiée par la loi
no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, permet égale-
ment au demandeur de reprendre le nom porté par un ascendant
français. Dans ce cas, il devra apporter la preuve du bien-fondé de
sa requête en produisant les actes d’état civil ou tous documents éta-
blissant le lien de descendance directe à l’égard de cet ascendant.

4. La détermination du nom de famille

Lorsque l’intéressé est né à l’étranger, la détermination du nom
de famille est effectuée, le cas échéant, lors de l’établissement de
son acte de naissance par le service central d’état civil du ministère
des affaires étrangères, en application de l’article 98 du code civil.

Lorsqu’il est né en France, elle est effectuée par l’officier d’état
civil de son lieu de naissance.

5. La déclaration conjointe de choix de nom

La réforme des règles de dévolution du nom de famille prévue
par la loi no 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi
no 2003-516 du 18 juin 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Elle permet dans certaines conditions aux parents de choisir le nom
de leur premier enfant commun : nom du père, nom de la mère,
nom de l’un et de l’autre accolés dans l’ordre souhaité par les
parents. Conformément à l’article 311-21 du code civil, ces nouvelles
dispositions s’appliquent aux enfants qui acquièrent la nationalité
française par effet collectif, dans les conditions définies par les
articles 5 à 9 du décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 et explici-
tées par la circulaire interministérielle JUS CO 420966 C du
6 décembre 2004 relative au nom de famille, auxquels il convient de
se reporter.

La faculté de choix de nom n’est ouverte qu’au profit des parents
dont le premier enfant commun est né à compter du 1er janvier
2005 : elle n’est en aucun cas ouverte aux parents dont le premier
enfant commun est né avant cette date même si la déclaration de
nationalité est souscrite après. Elle ne concerne que les enfants nés
d’une union antérieure au mariage qui fonde la souscription de la
déclaration. Elle requiert en toute hypothèse l’accord et la signature
de l’autre parent concerné.

Un certain délai ne manquera donc pas de s’écouler avant que des
demandes de changement de nom soient formulées par les décla-
rants. Il conviendra, le moment utile, de se reporter aux instructions
prescrites dans la circulaire.

D’ores et déjà, une notice d’information à l’usage des déclarants
et un modèle de déclaration à souscrire en cas de choix d’un nom
de famille sont joints en annexes XV et XVI.

II. – LA SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION

Préalablement à la souscription de la déclaration, des informations
pourront être sollicitées, éventuellement à distance, auprès des ser-
vices du tribunal d’instance ou des autorités consulaires afin de per-
mettre au demandeur d’être guidé dans les démarches administra-
tives qu’il souhaite entreprendre et d’avoir ainsi une connaissance
du droit applicable en la matière, rappelé dans la partie I de la pré-
sente circulaire.

Il s’agira pour l’autorité compétente d’informer le demandeur des
principes et des conditions générales de ce mode d’acquisition de la
nationalité française ainsi que de la procédure applicable et de lui
transmettre la liste des pièces à produire, afin de lui permettre de
vérifier si sa demande est susceptible d’aboutir.

L’autorité précitée examinera sa situation au regard du droit de la
nationalité française et lui fera connaître, le cas échéant, s’il apparaît
qu’il est français ou s’il peut le devenir à un autre titre.

*
* *

La déclaration est l’acte juridique par lequel un ressortissant
étranger ou un apatride exprime devant le juge d’instance ou l’auto-
rité consulaire compétente sa volonté d’acquérir la nationalité fran-
çaise à raison du mariage.

Il est essentiel de bien distinguer les deux dates qui y seront obli-
gatoirement portées par le juge d’instance ou l’autorité consulaire et
qui ont des effets juridiques différents :

– la date de souscription de la déclaration : elle correspond au
jour où l’intéressé a manifesté son intention d’acquérir la natio-
nalité française. C’est la date à laquelle les conditions de rece-
vabilité de la déclaration doivent être réunies.

Il s’ensuit que c’est à la date de souscription de sa déclaration
que l’intéressé et, le cas échéant, son ou ses enfants bénéficiaires
des dispositions prévues à l’article 22-1 du code civil acquièrent la
nationalité française.

– la date de délivrance du récépissé : elle correspond au jour où
l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréciation de la receva-
bilité sont produites, et marque le point de départ du délai d’un
an ouvert à l’administration pour que soit :
– enregistrée la déclaration ;
– ou notifié le refus d’enregistrement ;
– ou signé le décret d’opposition.

En vertu des dispositions de l’article 14 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié, pour souscrire la déclaration prévue à
l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir l’ensemble des
pièces requises pour l’examen de la recevabilité de sa déclaration.
Les dates de souscription et de délivrance du récépissé devraient
donc normalement coïncider.

En tout état de cause, la date de délivrance du récépissé ne peut
être antérieure à celle de la souscription.

1. Les pièces nécessaires à la souscription

Pour que la souscription puisse être acceptée, l’intéressé et son
conjoint devront tout d’abord justifier de leur identité et de leur
domicile.

Le déclarant justifiera de son identité en présentant par exemple
son titre de séjour, son passeport ou toute autre pièce d’identité déli-
vrée par les autorités de son pays d’origine.

Le conjoint français justifiera de son identité par la production
d’un document officiel délivré par une administration française, en
cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans, comportant
ses nom, prénom, la date et le lieu de naissance, sa photographie
fixée de façon non détachable et authentifiée par un cachet, ainsi
que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le docu-
ment, la date et le lieu de délivrance. En cas de doute sur l’identité
ou sur l’authenticité des informations ou des pièces fournies, l’auto-
rité qui reçoit la déclaration peut effectuer une vérification en inter-
rogeant les autorités administratives ou en mettant en œuvre les
moyens qu’il estime les plus appropriés.

La nature et la référence de chacune de ces pièces seront portées
sur l’attestation sur l’honneur de communauté de vie (annexe III).

Le déclarant devra également présenter une pièce récente men-
tionnant à la fois ses nom et prénom et son adresse complète. Ce
document permettra de vérifier son lieu principal d’habitation, qui
détermine la compétence territoriale de l’autorité chargée de recevoir
la déclaration.
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Conformément aux dispositions prévues à l’article 14 du décret
no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, le déclarant devra ensuite
remettre les pièces suivantes :

a) Une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l’of-
ficier d’état civil de son lieu de naissance compétent (si la naissance
a eu lieu en France ; il s’agit de l’officier du lieu de naissance).

S’il s’avère que le déclarant justifie être dans l’impossibilité de
produire cette copie, il pourra fournir le document en tenant lieu,
produit lors de la constitution de son dossier de mariage (acte de
notoriété, jugement supplétif). En revanche, les attestations de nais-
sance délivrées par des agents diplomatiques ou consulaires étran-
gers ne seront pas prises en compte même si elles sont intitulées
copie ou extrait de naissance.

La production d’extraits plurilingues établis en application de la
convention no 16 de la commission internationale de l’état civil,
signée à Vienne le 8 septembre 1976 et ratifiée par la France ainsi
que par les Etats dont la liste figure en annexe XIV de la présente
circulaire, doit également être admise. Ils présentent en effet l’avan-
tage d’éviter les frais de traduction. Toutefois, les extraits pluri-
lingues des actes de naissance ne permettant pas de connaître l’état
civil complet des parents (leurs dates et lieux de naissance n’y
figurent pas), il y a lieu d’exiger la production de l’extrait pluri-
lingue de l’acte de naissance de chacun des parents de la personne
dont la copie intégrale de l’acte de naissance est requise.

Le déclarant qui a le statut de réfugié ou d’apatride pourra fournir
des pièces tenant lieu d’actes d’état civil établis par l’office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément aux
dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile et à l’article 9 du décret no 2004-814 du
14 août 2004 relatif à l’office français de protection des réfugiés et
apatrides et à la commission des recours des réfugiés.

b) Une copie intégrale récente (de préférence de moins de trois
mois) de son acte de mariage.

Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, le document exi-
gible sera la copie récente de la transcription de l’acte délivrée (éga-
lement de préférence depuis moins de trois mois) par :

– soit les services consulaires français ;
– soit le service central d’état civil du ministère des affaires

étrangères, 44941 Nantes Cedex 9.
En cas d’unions antérieures, l’intéressé devra produire les copies

intégrales des actes de mariage et tous documents justifiant de leur
dissolution (jugement de divorce, acte de décès).

Ces documents pourront ne pas être exigés du conjoint français
sauf s’ils sont susceptibles de remettre fondamentalement en cause
la recevabilité de la déclaration (par exemple, mariage actuel
entaché de nullité par bigamie ou nationalité française acquise dans
des conditions présumées frauduleuses).

c) Le cas échéant, pour chaque enfant mineur susceptible de
bénéficier des dispositions de l’article 22-1 du code civil, le décla-
rant devra produire :

– la copie intégrale de l’acte de naissance ;
– tous documents justifiant de la résidence habituelle ou alternée

de cet enfant avec lui tels que : jugement, acte statuant sur la
garde de l’enfant, attestation des organismes sociaux ou de
suivi médical, certificat de scolarité, attestation de stage, contrat
d’apprentissage, attestation de présence en crèche, etc. ;

– le cas échéant, la copie de la transcription de la décision
d’adoption plénière de l’enfant ou, à défaut, la copie de la déci-
sion accompagnée de tous documents justifiant de son caractère
définitif.

Si les pièces d’état civil suscitent un doute quant à leur validité
ou ne concordent pas entre elles, il importera de le mentionner sur
la lettre de transmission du dossier figurant aux annexes VI et VII.

d) Des documents établissant la réalité de la communauté de vie
affective et matérielle entre les conjoints et corroborant l’attestation
sur l’honneur visée au paragraphe 2 ci-après.

La communauté de vie affective et matérielle est une notion de
fait dont la preuve sera établie par plusieurs documents récents et
concordants, parmi lesquels notamment :

– un avis d’imposition fiscale conjoint (modèle informatisé) ;
– un acte d’achat d’un bien immobilier en commun ;
– un contrat de bail conjoint ;
– une quittance de loyer imprimée portant le nom des deux

conjoints ainsi que l’identification du bailleur ou du loueur ;
– une attestation bancaire d’un compte joint en activité ;
– une copie intégrale de(s) l’acte(s) de naissance de l’ ou (des)

enfant(s) né(s) avant ou après le mariage du déclarant et éta-
blissant la filiation à l’égard des deux conjoints ;

– en cas de doute sur l’effectivité de la communauté de vie affec-
tive, tout document permettant d’établir une véritable intention
matrimoniale des époux et la réalité de leurs liens affectifs
(photographies, correspondances etc.).

S’il résulte de l’article 108 du code civil qu’un domicile distinct
des époux ne porte pas nécessairement atteinte aux règles relatives à
la communauté de vie, encore faut-il que le déclarant apporte la
preuve de façon circonstanciée de la communauté de vie affective
des époux et justifie des contraintes notamment professionnelles
(documents professionnels, titres de transport...) donnant lieu à
domicile distinct.

En cas de changement d’adresse, le déclarant apportera la preuve
de la persistance de la communauté de vie à son nouveau domicile.

A l’étranger, lorsqu’il s’avère que le déclarant est dans l’incapa-
cité de produire les documents susvisés, la preuve de la commu-
nauté de vie entre les conjoints pourra être apportée par des déposi-
tions ou des témoignages certifiés sur l’honneur. Dans cette
hypothèse, l’avis de l’autorité consulaire sera déterminant.

e) Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, tous
documents justifiant, au jour de la souscription de la déclaration,
d’une résidence ininterrompue en France d’au moins un an depuis le
mariage (notamment titre de séjour, bail de location, contrat de tra-
vail, attestations d’inscription aux Assedic, avis d’imposition fiscale,
certificats de scolarité, etc.).

f) Preuves ou documents attestant de la nationalité française du
conjoint.

La nationalité française pourra être prouvée notamment en produi-
sant un certificat de nationalité française. Celui-ci doit permettre de
s’assurer qu’au jour du mariage le conjoint avait cette nationalité
soit par attribution, soit par acquisition et qu’il l’a conservée à la
date de la souscription.

A défaut, le déclarant pourra produire les actes d’état civil ou
tous autres documents émanant des autorités françaises (ampliation
d’un décret de naturalisation ou déclaration enregistrée), lorsqu’il
résultera très clairement de ces actes ou des mentions qui y sont
portées que son conjoint avait la nationalité française au jour du
mariage et l’a conservée sans interruption. En aucun cas, la produc-
tion d’une carte nationale d’identité ou d’une carte consulaire ne
peut tenir lieu de preuve de nationalité française.

g) Un extrait de casier judiciaire étranger.
Le déclarant doit produire un extrait de casier judiciaire ou un

document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou adminis-
trative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix
dernières années y compris, si le déclarant réside à l’étranger, du
pays de sa résidence. Sauf dans ce dernier cas, ce document doit
avoir été établi après le départ de ce(s) pays. Lorsqu’il est dans
l’impossibilité de produire ces pièces, le déclarant produira l’extrait
de casier judiciaire du pays dont il a la nationalité.

Dans certains cas, le déclarant ne peut pas se procurer ce docu-
ment :

1. Lorsque l’extrait de casier judiciaire n’existe pas dans le pays
concerné ou n’est pas délivré par les autorités ;

2. Lorsque sa situation ne lui permet pas d’effectuer une telle
démarche auprès de son pays d’origine car il est en principe titulaire
soit d’un certificat de réfugié, soit d’une attestation délivrée par
l’OFPRA relative à son statut de réfugié ;

3. Dans le cas où le pays qui délivre habituellement ce type de
document est dans l’incapacité de le faire en raison de circonstances
exceptionnelles entraînant des dérèglements administratifs (situation
de guerre, troubles graves à l’ordre public, etc.).

Pour chacune de ces situations, l’intéressé rédigera une déclara-
tion sur l’honneur expliquant les motifs pour lesquels il ne peut se
procurer cette pièce, exposant sa situation judiciaire et, le cas
échéant, mentionnant les condamnations dont il a fait l’objet. Dans
cette hypothèse, le juge ou l’autorité consulaire lui rappellera les
dispositions prévues au second alinéa de l’article 26-4 du code civil
et aux articles 441-1, 1er alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf.
annexe III).

La production du casier judiciaire étranger ou du document de
remplacement n’est pas exigée quand la preuve d’une résidence en
France depuis plus de dix ans est rapportée par l’intéressé. La
preuve de cette résidence résulte soit de la date d’entrée en France
mentionnée sur le titre de séjour, soit de tous moyens tels qu’attesta-
tions de travail, attestations d’inscription aux Assedic, certificats de
scolarité, avis d’imposition fiscale, etc.

h) Observations particulières :
Tous les documents judiciaires ou les actes d’état civil étrangers

doivent être accompagnés de leur traduction produite en original,
effectuée soit par des traducteurs figurant sur les listes d’experts
judiciaires établies par les cours d’appel et la Cour de cassation, soit
par les consuls étrangers en France dès lors que leur validité ne peut
être mise en doute. A l’étranger, les documents judiciaires ou les
actes d’état civil étrangers seront accompagnés de leur traduction
produite en original, effectuée soit par un traducteur agréé par
l’autorité consulaire française soit, exceptionnellement, par le consul
de France dans le pays étranger où l’acte a été dressé.
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Les actes d’état civil devront être produits en original sauf à ce
que la preuve de l’impossibilité d’une telle production soit spéciale-
ment rapportée. Ils devront avoir fait l’objet, sauf dispense conven-
tionnelle, d’une légalisation. Ils pourront le cas échéant être restitués
par le service central d’état civil après enregistrement de la déclara-
tion et établissement des actes.

Les documents justifiant la résidence en France ou la persistance
de la communauté de vie affective et matérielle pourront être pro-
duits sous forme de photocopies certifiées conformes par le juge ou
l’autorité consulaire. En cas de doute sur l’authenticité d’un docu-
ment, l’original pourra être exigé.

2. L’attestation sur l’honneur

Les conjoints, dont l’identité aura été vérifiée, doivent certifier
ensemble sur l’honneur, le jour de la souscription, et en présence de
l’autorité qui reçoit la déclaration, que la communauté de vie tant
affective que matérielle n’a pas cessé entre eux, en signant l’attesta-
tion prévue par l’article 14,3o du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié.

L’attestation étant un acte pour lequel la représentation n’est pas
admise, les époux comparaîtront en personne et le même jour.

A cette occasion, lecture leur sera faite des articles 441-6, 1er

alinéa et 441-7, 1er alinéa du code pénal (cf. annexe III).
L’autorité susvisée portera ensuite son nom et le sceau sur le

document qu’elle datera et signera.

3. La matérialisation de la souscription

a) Le contenu de la déclaration :
La déclaration, établie en double exemplaire, précise le texte en

vertu duquel elle est souscrite.
En outre, elle énonce de manière précise et complète, dans l’ordre

du modèle joint à l’annexe I :
1. L’identité et la qualité de l’autorité qui reçoit la déclaration ;
2. L’état civil complet du déclarant conforme aux énonciations de

l’acte de naissance ;
3. L’adresse du déclarant ;
4. La date et le lieu du mariage ;
5. L’état civil complet du conjoint et du ou de ses parents ;
6. Le cas échéant, l’état civil de l’ (ou des) enfant(s), mineur(s),

étranger(s), non marié(s), légitime(s) ou naturel(s) dont la filiation
est établie à l’égard du déclarant, résidant avec lui de manière habi-
tuelle, ou alternée, et donc susceptible(s) de devenir français.

b) La signature de la déclaration :
L’attention du déclarant devra être appelée sur la nécessité de

relire avec soin la déclaration qu’il a souscrite avant de la signer et
de vérifier en particulier les mentions relatives à son état civil et à
celui de son (ou ses) enfant(s) susceptible(s) de devenir français.

En effet, lorsqu’une déclaration comporte une erreur d’état civil
ou une omission substantielle, elle doit être retournée à l’autorité de
souscription pour complément ou rectification. Ces opérations ont
pour effet d’allonger les délais d’instruction et de retarder la déci-
sion.

Les deux exemplaires originaux de la déclaration sont ensuite
datés et numérotés puis signés par l’intéressé et par l’autorité ayant
reçu cette déclaration.

Enfin, s’agissant d’un acte soumis à des formes particulières pour
sa validité, aucune rectification ne peut plus être apportée sur une
déclaration après son enregistrement.

4. La demande de francisation

Cette demande, facultative, doit être formulée lors de la souscrip-
tion de la déclaration ou, au plus tard, dans le délai d’un an suivant
cette date (cf. annexe II).

Cependant, afin que sa demande soit traitée dans le meilleur délai,
le juge ou l’autorité consulaire invitera l’intéressé à la présenter dès
la souscription. Il l’avisera également que l’instruction de cette
demande ne risque pas de retarder l’issue de son dossier et que la
francisation, une fois acceptée, présente un caractère définitif.

La demande de francisation devra être exprimée sans ambiguïté,
notamment lorsque l’intéressé possède plusieurs prénoms, et préciser
l’identité complète souhaitée par le déclarant.

5. La déclaration conjointe de choix de nom

L’article 13, 2e alinéa du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié dispose que la déclaration conjointe de choix de nom peut
être remise lors de la souscription de la déclaration de nationalité
française dans le même temps que la demande de francisation des
noms et prénoms du déclarant et de ses enfants saisis par l’effet col-
lectif.

La déclaration de choix de nom est remise, par l’un ou l’autre des
parents, lors de la souscription de la déclaration acquisitive de natio-
nalité française. Elle prend la forme d’un écrit. Certaines énoncia-
tions obligatoires doivent y figurer (art. 9 du décret 2004-1159 du
29 octobre 2004). Elle est, le cas échéant, accompagnée du consen-
tement des enfants âgés de plus de treize ans à la modification de
leur nom.

Cette déclaration doit être signée par le père et la mère de
l’enfant. Dans le cas où les enfants susceptibles de bénéficier de
l’effet collectif sont issus de différentes unions, l’exercice de la
faculté de choix de nom à leur profit nécessite la remise d’une
déclaration de choix de nom pour le premier enfant commun de cha-
cune des fratries. Il peut donc y avoir plusieurs déclarations de
choix de nom. Les parents concernés seront invités à utiliser les for-
mulaires de déclaration conjointe de choix de nom dont un modèle
figure à l’annexe XVI.

L’autorité auprès de laquelle la déclaration de nationalité est sous-
crite n’a pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de
choix de nom mais s’assure que l’officier d’état civil compétent dis-
posera de tous les éléments nécessaires à son exploitation (formu-
laire de déclaration de choix de nom dûment renseigné et signé,
consentement des enfants de plus de treize ans). Au besoin, elle
invite les parents à procéder aux régularisations nécessaires.

6. La délivrance du récépissé

Le juge ou l’autorité consulaire doit s’assurer, lors de la souscrip-
tion de la déclaration et avant la délivrance du récépissé au décla-
rant, que toutes les pièces exigées par le décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié ont bien été remises.

L’autorité susvisée doit porter impérativement la date de la déli-
vrance de ce récépissé sur chacun des exemplaires de la déclaration.

7. L’envoi du dossier à la sous-direction
des naturalisations et la demande d’enquête

Dès la délivrance du récépissé, le juge ou l’autorité consulaire
transmet sans délai le dossier à la sous-direction des naturalisations
qui lui adressera un accusé de réception. Dans l’hypothèse où
celui-ci ne lui parviendrait pas au terme d’un délai de deux mois, le
juge ou l’autorité consulaire alertera immédiatement la sous-
direction des naturalisations.

Simultanément, le juge doit demander au préfet de diligenter
l’enquête administrative prévue à l’article 15 du décret no 93-1362
du 30 décembre 1993 modifié afin de permettre son exécution et son
exploitation dans les délais légaux (cf. annexe VII). Il communi-
quera au préfet la référence du titre de séjour présenté, afin de per-
mettre une identification rapide du déclarant dans l’application de
gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France
(AGDREF), ainsi qu’une copie de l’acte de mariage pour l’informer
de l’identité complète des conjoints. Le juge d’instance pourra, le
cas échéant, faire toute observation sur le niveau de connaissance de
la langue française et sur la communauté de vie, lors de la transmis-
sion du dossier à la préfecture et à la sous-direction des naturalisa-
tions.

A l’étranger, l’autorité consulaire diligente elle-même l’enquête
prévue à l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié afin de permettre son exécution et son exploitation dans les
délais légaux (cf. annexe VII).

III. – L’ENQUÊTE PRÉFECTORALE OU CONSULAIRE

A. – L’ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ PRÉFECTORALE

1. Le contenu de l’enquête

L’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié
dispose que le préfet de la résidence du déclarant, à Paris le préfet
de police, saisi par le juge d’instance dès la souscription de la décla-
ration, procède à une enquête destinée à vérifier si les conditions de
recevabilité rappelées ci-après (a) sont réunies et, d’autre part, s’il y
a lieu de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française (b).

Dès réception de la demande d’enquête du juge d’instance, il
appartient aux services préfectoraux de renseigner la partie consa-
crée aux demandes d’acquisition de la nationalité française au titre
du mariage dans AGDREF.

Lorsque l’enquête réglementaire ne peut être effectuée en raison
de l’absence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant
a changé d’adresse sans faire connaître son nouveau domicile, il
convient d’adresser à la sous-direction des naturalisations une
preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple une
copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou un procès-verbal de carence mentionnant l’adresse de l’intéressé,
son identité complète et les dates auxquelles il a été convoqué.
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Si le déclarant a transféré sa résidence dans un autre département
ou à l’étranger, le préfet transmet directement une demande
d’enquête à l’autorité préfectorale ou consulaire territorialement
compétente et en informe la sous-direction des naturalisations.

Chaque enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport
conforme au modèle de l’annexe VIII. Ce nouveau document a pour
finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères
d’assimilation linguistique, d’intégration à la communauté française,
de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.

Le rapport d’enquête est assorti de l’avis motivé du préfet qui
doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations
d’identifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément
négatif n’est relevé, la mention « favorable » devra être portée.

a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
La déclaration de nationalité n’est recevable que si la commu-

nauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne
se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 21-27 du
code civil.

1. La communauté de vie affective et matérielle :
Il appartient au préfet de faire effectuer une enquête de proximité

destinée à vérifier la persistance d’une communauté de vie affective
et matérielle entre les conjoints. En cas de doute, un entretien séparé
avec chacun des deux conjoints est susceptible de révéler un défaut
de communauté de vie.

La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter d’une
grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de
fait jusqu’à l’engagement d’une procédure judiciaire de dissolution
du mariage.

Si cette enquête met en évidence qu’il y a :
– absence de communauté de vie : éloignement durable des

conjoints ou mariage de complaisance ;
– cessation de la communauté de vie : séparation définitive des

conjoints ;
– ou interruption de la communauté de vie : rupture passée,

récente ou ruptures répétées,
il conviendra d’en apporter les preuves matérielles telles que :

copie d’une main courante établie par un officier de police judiciaire
ou d’un dépôt de plainte, d’une requête en divorce ou d’une ordon-
nance de non-conciliation, etc.,

il conviendra également de s’assurer de l’existence d’une véritable
communauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées
les situations de violences conjugales, d’abandon du domicile
conjugal, de non-contribution financière aux principales charges de
la vie courante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le
conjoint français, de naissances extra-conjugales. Pourront notam-
ment être versés à cet égard des copies de main courante, certificats
médicaux, lettres du conjoint, actes de naissance etc.

Lorsque la durée du mariage est inférieure à trois ans, les enquê-
teurs pourront faire état de leurs constatations quant à la réalité de la
résidence ininterrompue des époux en France pendant un an.

2. L’assimilation linguistique :
L’évaluation du niveau d’assimilation linguistique est réalisée au

cours d’un entretien qui donne lieu à l’établissement d’un compte
rendu conformément à l’arrêté du ministre chargé des naturalisations
du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).

Inclus dans le rapport d’enquête, il comporte des conclusions
motivées de l’agent ayant conduit l’entretien, conformément à
l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par
le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à
l’arrêté ministériel du 22 février 2005 précité.

Il est rappelé que l’entretien doit se dérouler en la seule présence
du déclarant dans un climat propice à la communication. L’agent
préfectoral désigné nominativement conduira l’entretien selon les
recommandations détaillées dans le modèle joint en annexe VIII et
justifiera son appréciation dans des conclusions motivées.

S’il est constaté, le défaut d’assimilation linguistique donne lieu à
une décision de refus d’enregistrement.

Dès réception de la copie de la décision de refus d’enregistrement
pris au motif du défaut d’assimilation linguistique, les services pré-
fectoraux mettront le déclarant résidant sur le territoire métropolitain
en relation avec le référent FASILD qui l’orientera vers l’organisme
de formation approprié.

3. Dispositions visées à l’article 21-27 du code civil :
– les condamnations pénales ;
Dès réception du dossier par la sous-direction des naturalisations,

celle-ci saisit elle-même le casier judiciaire national par voie télé-
matique pour vérifier si le déclarant a fait l’objet d’une condamna-
tion prévue à l’article 21-27 du code civil ;

– les dispositions relatives au séjour.

L’article 21-27 du code civil prévoit également que l’acquisition
de la nationalité française doit être refusée aux personnes :

– à l’encontre desquelles a été prononcé soit un arrêté d’expul-
sion non expressément rapporté ou abrogé, soit une interdiction
judiciaire du territoire non entièrement exécutée ;

– ou dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et
conventions relatives au séjour des étrangers.

Dans chaque compte-rendu d’enquête, le préfet devra indiquer
précisément si l’intéressé se trouve, au jour de la souscription, dans
l’une des situations visées ci-dessus en signalant, le cas échéant, les
dates et durées des mesures d’éloignement prises à l’encontre de
l’intéressé et pouvant lui être opposées ou mentionner expressément
qu’aucun des trois empêchements relatifs au séjour n’est opposable
au déclarant. A cet effet, il consultera systématiquement le fichier
des personnes recherchées (FPR) et AGDREF.

b) Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure
d’opposition :

L’enquête doit également permettre de vérifier s’il y a lieu de
s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou
défaut d’assimilation autre que linguistique.

1. L’indignité :
Il importe sur ce point de vérifier si des faits graves ou répétés

peuvent être retenus à l’encontre du déclarant. A cet égard, il est
essentiel d’appeler l’attention des services de police et de gen-
darmerie sur la nécessité d’élaborer des rapports d’enquêtes suffi-
samment précis et détaillés et de communiquer les informations
contenues dans le système de traitement des infractions constatées
(STIC).

Si ces rapports sont défavorables, il convient de les adresser aus-
sitôt à la sous-direction des naturalisations en y joignant copies de
toutes les pièces probantes permettant d’établir précisément les cir-
constances et la gravité des faits délictueux commis, telles que :
procès-verbaux de police ou de gendarmerie, avis des autorités judi-
ciaires, rapport du parquet, fiche d’écrou, registre d’incarcération,
jugements, arrêts, etc.

D’autres documents étayant le dossier pourront être transmis ulté-
rieurement.

2. Le défaut d’assimilation à la communauté française :
L’opposition pour défaut d’assimilation à la communauté fran-

çaise ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisam-
ment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement impu-
tables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement
incompatible avec l’acquisition de la nationalité française.

Il conviendra donc de joindre tous documents permettant d’étayer
le dossier : note des services de police et de gendarmerie, coupures
de presse, etc.

Dans le cas où le défaut d’assimilation résulte d’un mode de vie
ou d’un comportement familial incompatible avec les valeurs répu-
blicaines, il sera impératif d’auditionner les époux séparément et en
commun afin de mesurer le niveau de pression exercée sur le
conjoint français et le degré d’implication de chacun des époux dans
le mode de vie familial.

3. La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six
mois :

En application de l’article 15, 3e alinéa du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié, le préfet doit transmettre, accompagné
de son avis motivé, le résultat de l’enquête à la sous-direction des
naturalisations, au plus tard six mois après réception de la demande
d’enquête formulée par le juge.

Le respect de ce délai permet en effet à la sous-direction des
naturalisations d’instruire en toute connaissance de cause tous les
dossiers dans le délai légal, même si une procédure d’opposition est
engagée.

Au-delà de ce délai de six mois, un rappel d’enquête est adressé
au préfet. Sans avis de sa part, la déclaration pourrait être enregis-
trée de plein droit.

En outre, le préfet devra, pour chaque dossier de déclaration de
nationalité française et même après envoi du rapport d’enquête,
rechercher et signaler tout élément nouveau ou complémentaire
concernant les conditions légales ou les motifs d’opposition, mettant
en évidence un changement dans la situation du déclarant de nature
à pouvoir justifier un refus d’enregistrement (III. A. 1. a.), un décret
d’opposition (III. A. 3. b.) ou une éventuelle contestation par le
ministère public (cf. V. C).

Enfin, lorsque le préfet a connaissance du numéro d’identification
du dossier à la sous-direction des naturalisations, il lui est demandé
de le mentionner, en référence, dans chaque rapport.
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B. – L’ENQUÊTE DE L’AUTORITÉ CONSULAIRE

1. Le contenu de l’enquête
L’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié

dispose que lorsque le déclarant réside à l’étranger, l’autorité consu-
laire procède, dès la souscription de la déclaration, à une enquête
destinée à vérifier si les conditions de recevabilité de la demande
rappelée ci-après (a) sont réunies et, d’autre part, s’il y a lieu de
s’opposer à l’acquisition de la nationalité française (b).

L’enquête doit porter sur la continuité de la communauté de vie
tant affective que matérielle, permettre d’évaluer le degré d’assimi-
lation linguistique du déclarant selon sa condition et de vérifier si il
y a lieu ou non de s’opposer à l’acquisition de la nationalité fran-
çaise pour indignité ou défaut d’assimilation à la communauté fran-
çaise.

Chaque enquête donne lieu à l’établissement d’un rapport
conforme au modèle de l’annexe VIII. Ce nouveau document a pour
finalité de récapituler la situation du déclarant au regard des critères
d’assimilation linguistique, d’intégration à la communauté française,
de moralité et de communauté de vie affective et matérielle.

Lorsque l’enquête réglementaire ne peut être effectuée en raison
de l’absence de réponse aux convocations, notamment si le déclarant
a changé d’adresse sans faire connaître son nouveau domicile, il
convient d’adresser à la sous-direction des naturalisations une
preuve matérielle de ces convocations, en joignant par exemple, si le
système de distribution postale le permet, une copie de la lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou un procès-verbal
de carence mentionnant l’adresse de l’intéressé, son identité
complète et les dates auxquelles il a été convoqué.

Le rapport d’enquête est assorti de l’avis motivé du chef de poste,
qui doit notamment permettre à la sous-direction des naturalisations
d’identifier rapidement les rapports défavorables. Si aucun élément
négatif n’est relevé, la mention « favorable » devra être portée.

a) Les éléments relatifs à la recevabilité de la déclaration :
La déclaration de nationalité n’est recevable que si la commu-

nauté de vie affective et matérielle est effective et si le déclarant ne
se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 21-27 du
code civil.

1. La communauté de vie affective et matérielle :
Il appartient à l’autorité consulaire de vérifier la réalité de la

communauté de vie affective et matérielle en procédant, d’une part,
à un recueil d’informations et, d’autre part, à un entretien avec le
déclarant et son conjoint au moment de la constitution du dossier
(cf. III A 1 a. 1). L’autorité consulaire devra, dans la mesure du pos-
sible, entendre les époux ensemble et séparément.

La non-effectivité de la communauté de vie peut résulter d’une
grande variété de situations qui peut aller de la simple séparation de
fait jusqu’à l’engagement d’une procédure judiciaire de dissolution
du mariage.

Si cette enquête met en évidence qu’il y a :
– absence de communauté de vie : éloignement durable des

conjoints ou mariage de complaisance ;
– cessation de la communauté de vie : séparation définitive des

conjoints ;
– ou interruption de la communauté de vie : rupture passée,

récente ou ruptures répétées,
il conviendra d’en apporter les preuves matérielles correspon-

dantes équivalant, en la forme locale, aux pièces mentionnées dans
le cadre de l’enquête préfectorale (cf. III.A.1.a.1).

Il conviendra de s’assurer de l’existence d’une véritable commu-
nauté affective entre les époux. Aussi devront être signalées les
situations de violences conjugales, d’abandon du domicile conjugal,
de non-contribution financière aux principales charges de la vie cou-
rante, de contraintes physiques ou morales exercées sur le conjoint
français, de naissances extraconjugales. Pourront notamment être
versés à cet égard des certificats médicaux, lettres du conjoint, actes
de naissance...

2. L’assimilation linguistique :
L’évaluation du niveau d’assimilation linguistique est réalisée au

cours d’un entretien qui donne lieu à l’établissement d’un compte
rendu d’assimilation conformément à l’arrêté du ministre chargé des
naturalisations du 22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).

Inclus dans le rapport d’enquête, il comporte des conclusions
motivées de l’agent ayant conduit l’entretien, conformément à
l’article 15 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié par
le décret no 2005-25 du 14 janvier 2005 (JO du 15 janvier 2005) et à
l’arrêté ministériel du 22 février 2005 précité.

La question de la date d’arrivée en France figurant à la rubrique
« indications d’ordre général » portera, à l’étranger, sur la date d’ar-
rivée dans le pays de résidence du déclarant.

Il est rappelé que l’entretien doit se dérouler en la seule présence
du déclarant dans un climat propice à la communication.

L’agent consulaire désigné nominativement conduira l’entretien
selon les recommandations détaillées dans le modèle joint en
annexe VIII et justifiera son appréciation dans des conclusions moti-
vées.

S’il est constaté, le défaut d’assimilation linguistique donne lieu à
une décision de refus d’enregistrement.

3. Dispositions visées à l’article 21-27 du code civil :
Au moment de la réception du dossier, la sous-direction des natu-

ralisations saisira elle-même le casier judiciaire, par voie télé-
matique, et le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales afin de vérifier que le déclarant ne fait pas l’objet
d’une mesure exécutoire d’éloignement du territoire français.

b) Les éléments pouvant justifier l’engagement d’une procédure
d’opposition :

L’enquête doit également permettre de vérifier s’il y a lieu de
s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou
défaut d’assimilation autre que linguistique.

1. L’indignité :
Il appartient à l’autorité consulaire de réunir toute information sur

le comportement de l’intéressé en prenant, le cas échéant, l’attache
des services ou d’autorités locales susceptibles de lui fournir des
informations utiles à cet égard. Il importe sur ce point de vérifier si
des faits graves ou répétés peuvent être retenus à l’encontre du
déclarant et, dans ce cas, de les mentionner de manière précise et
détaillée dans le rapport d’enquête.

Si le rapport est défavorable, il convient de l’adresser aussitôt à la
sous-direction des naturalisations en y joignant copie de toutes les
pièces probantes permettant d’établir précisément les circonstances
et la gravité des faits délictueux commis. D’autres documents
étayant le dossier pourront être transmis ultérieurement.

Par ailleurs, si elle a connaissance du fait que le déclarant a
résidé en France ou dans d’autres pays au cours des dix dernières
années, elle le mentionnera dans son rapport, afin que la sous-
direction des naturalisations puisse vérifier que des faits répréhen-
sibles n’ont pas été commis dans ces pays.

2. Le défaut d’assimilation à la communauté française :
L’opposition pour défaut d’assimilation à la communauté fran-

çaise ne peut être engagée que si des éléments de preuve suffisam-
ment précis et circonstanciés, portant sur des faits directement impu-
tables au déclarant, sont de nature à révéler un comportement
incompatible avec l’acquisition de la nationalité française. Il
conviendra donc de joindre tous documents permettant d’étayer le
dossier.

L’appréciation qui sera portée sur l’assimilation du déclarant à la
communauté française devra être adaptée au contexte local du pays
de résidence du déclarant : par exemple, taille, composition et dis-
persion géographique de la communauté française, contraintes,
notamment, de sécurité, sur la vie sociale et associative, existence
ou non d’institutions culturelles ou d’enseignement françaises ou
francophones.

Dans le cas où le défaut d’assimilation résulte d’un mode de vie
ou d’un comportement familial incompatible avec les valeurs répu-
blicaines, il sera impératif d’auditionner les futurs époux séparément
et en commun afin de mesurer le niveau de pression exercé sur le
conjoint français et le degré d’implication de chacun des époux dans
le mode de vie familial.

3. La transmission du rapport d’enquête dans un délai de six
mois :

Tous les rapports d’enquête, favorables ou défavorables, doivent
être adressés à la sous-direction des naturalisations avec l’avis
motivé de l’autorité consulaire portant sur les conditions de receva-
bilité ou les motifs d’opposition éventuels, au plus tard six mois
après la date de souscription de la déclaration.

En outre, l’autorité consulaire devra, pour chaque dossier de
déclaration de nationalité française et même après envoi du rapport
d’enquête, rechercher et signaler tout élément nouveau ou complé-
mentaire concernant les conditions légales ou les motifs d’opposi-
tion, mettant en évidence un changement dans la situation du décla-
rant de nature à pouvoir justifier un refus d’enregistrement (III.
B.1.a), un décret d’opposition (III.B.3.b) ou une éventuelle contesta-
tion par le ministère public (cf. VC).

IV. – LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION

A. – L’INSTRUCTION DES DOSSIERS

PAR LA SOUS-DIRECTION DES NATURALISATIONS

Le ministre chargé des naturalisations dispose d’un délai d’un an
à compter de la date du récépissé remis par le juge d’instance ou
par l’autorité consulaire pour enregistrer la déclaration ou notifier le
refus d’enregistrement ou faire signer le décret d’opposition.



− 198 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

Si, au moment de l’instruction, il apparaît que certaines pièces ont
un caractère insuffisamment probant, la sous-direction des naturali-
sations aura la possibilité de saisir l’autorité qui a reçu la déclaration
d’une demande de pièces complémentaires.

De même, la sous-direction des naturalisations pourra saisir le
préfet ou l’autorité consulaire d’une demande d’enquête complémen-
taire.

Compte tenu du délai limité dont dispose la sous-direction des
naturalisations pour prendre sa décision, les pièces complémentaires
ainsi que les résultats de l’enquête devront impérativement lui être
adressés au plus tard à la date de retour indiquée sur chaque
demande. A défaut, le ministre chargé des naturalisations sera fondé
à prendre une décision au vu des seuls éléments connus.

Par ailleurs, en raison de la longueur du délai qui peut s’écouler
entre la réception du dossier et la date à laquelle la décision est
prise, toute modification de situation portée à la connaissance du
juge, de l’autorité consulaire ou du préfet devra être signalée sans
délai à la sous-direction des naturalisations. Seront notamment
communiqués :

– toute modification intervenant dans la situation du déclarant
et/ou de son conjoint (rupture de communauté de vie, change-
ment d’adresse, renonciation à la demande d’acquisition de la
nationalité française ou à la francisation, etc.) ; en cas de chan-
gement de domicile deux documents établissant que la commu-
nauté de vie s’est poursuivie à la nouvelle adresse devront être
impérativement joints ;

– tout élément nouveau relatif au comportement du demandeur.

B. – LA PROCÉDURE D’OPPOSITION DU GOUVERNEMENT

Elle peut être engagée pour deux motifs : le défaut d’assimilation
autre que linguistique et l’indignité. Lorsqu’il souhaite enclencher la
procédure d’opposition, le Gouvernement doit notifier au déclarant
les motifs de fait et de droit qui justifient son intention de faire
opposition à l’enregistrement de la déclaration.

1. La notification du projet d’opposition par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par l’autorité qui a reçu la
déclaration :

L’article 32 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié
dispose que l’intéressé a le droit, dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à quinze jours à compter de la notification du projet d’opposi-
tion, de présenter un mémoire ou toute autre pièce qu’il juge utile.
Ses observations en défense sont transmises à la sous-direction des
naturalisations à l’échéance de ce délai réglementaire. Il importe
donc que les services préfectoraux et consulaires prennent en
compte ce délai pour l’instruction des dossiers.

Le décret susvisé mentionne que la notification est faite par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle peut éga-
lement l’être en la forme administrative par l’autorité qui a reçu la
déclaration.

Dans le premier cas, une copie de cette décision est parallèlement
adressée au juge d’instance ou à l’autorité consulaire pour informa-
tion.

Dans le second cas, dès que le juge d’instance ou l’autorité
consulaire a connaissance de la décision du ministre chargé des
naturalisations d’un projet de décret en Conseil d’Etat refusant
l’acquisition de la nationalité française, il doit convoquer l’intéressé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cet
égard, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité
de notifier ou non cet acte.

Dans tous les cas, si le déclarant réside en France, copie de la
décision est adressée au préfet.

Lorsque le déclarant se présentera au tribunal d’instance ou
auprès de l’autorité consulaire, il conviendra de lui remettre la cor-
respondance du ministre chargé des naturalisations. A cette occa-
sion, un procès-verbal de notification sera établi puis aussitôt
adressé à la sous-direction des naturalisations.

Si l’intéressé préfère se désister de sa demande, il sera fait usage
du procès-verbal joint à l’annexe XIII.

Lorsque l’intéressé n’aura pas déféré aux convocations qui lui
auront été adressées, un procès-verbal de carence (cf. annexe XII)
sera transmis avant la date limite fixée sur la lettre d’engagement de
la procédure d’opposition.

2. La constitution du dossier complémentaire par le préfet ou
l’autorité consulaire :

a) La demande d’enquête complémentaire :
Dès que le préfet reçoit la décision du ministre chargé des natura-

lisations de soumettre au conseil d’Etat un projet de décret refusant
l’acquisition de la nationalité française, il doit immédiatement faire
procéder, à la demande du ministre chargé des naturalisations, à une
enquête complémentaire sur la base de l’article 15, 3e alinéa, du
décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. Cette enquête a

notamment pour objet de recueillir des éléments précis et concrets
sur la situation sociale et familiale de l’intéressé, d’en présenter les
facteurs d’évolution à court terme. Le préfet saisit à cet effet la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou les ser-
vices placés sous l’autorité du président du conseil général, dans le
cadre de la convention prévue par l’article 28 de la loi no 75-535 du
30 juin 1975 modifiée.

L’enquête complémentaire ayant une portée beaucoup plus large
que le motif fondant l’engagement de la procédure d’opposition, il
n’appartient donc pas aux services sociaux français d’apprécier le
bien-fondé de l’engagement de la procédure mais de rendre compte
d’une situation et ce, dans l’intérêt du déclarant.

S’agissant des collectivités d’outre-mer, il appartiendra au repré-
sentant de l’Etat de saisir les services sociaux compétents.

A l’étranger, l’autorité consulaire compétente doit, dans le même
contexte, procéder à l’enquête complémentaire prévue par l’article 15,
3e alinéa du décret précité.

Ce rapport est essentiel pour décider de la poursuite ou de
l’abandon de la procédure, et indispensable pour informer et éclairer
le plus complètement possible la Haute Assemblée. Il est donc
impératif de le transmettre dans le délai fixé par le ministre chargé
des naturalisations dans sa demande, délai qui tient lui-même
compte des quinze jours accordés au déclarant par l’article 32 du
décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 pour produire un mémoire
en défense.

b) Les documents complémentaires éventuels :
Afin d’étayer les motifs d’opposition ou d’évaluer l’évolution de

la situation de l’intéressé, la sous-direction des naturalisations peut
demander des documents complémentaires au préfet ou à l’autorité
consulaire tels que des copies de jugements, des procès-verbaux de
police ou de gendarmerie, une nouvelle audition de l’intéressé etc.

C. – LA DÉCISION

Trois types de décision doivent être bien distingués :
1. L’enregistrement :
L’enregistrement s’analyse comme une décision du ministre

compétent par laquelle il constate que la déclaration est recevable et
donne à celle-ci la force opposable d’un titre.

Cette décision se concrétise sur chacun des deux exemplaires de
la déclaration, dans le cadre réservé à cet effet, par la mention du
numéro de dossier, de la date et du numéro d’enregistrement ainsi
que du titre, de la signature et du sceau de l’autorité qui a procédé à
l’enregistrement.

2. Le refus d’enregistrement :
Le refus d’enregistrement est la décision exprimant les motifs

d’irrecevabilité de la déclaration.
3. Le décret d’opposition du Gouvernement :
Le décret d’opposition, pris après avis du Conseil d’Etat, prend

effet à la date de sa signature par le Premier ministre. Dans le cas
où la déclaration a déjà été enregistrée, l’intéressé est réputé n’avoir
jamais acquis la nationalité française.

D. – LA NOTIFICATION DES DÉCISIONS

Les modalités de notification sont différentes selon que la déci-
sion est favorable ou défavorable, ou qu’elle concerne la procédure
d’opposition du Gouvernement.

1. La notification de l’enregistrement :
La déclaration enregistrée est notifiée par l’autorité qui la reçoit

selon les modalités prévues par la circulaire interministérielle
no 93-07 du 26 février 1993. Une cérémonie est organisée dans un
délai qui ne saurait être supérieur à un mois, au cours de laquelle
est remis un dossier d’accueil dans la nationalité française qui
comporte :

– l’exemplaire de la déclaration revêtue de la mention de l’enre-
gistrement et une attestation d’acquisition signée du ministre
chargé des naturalisations ;

– une lettre d’accueil dans la citoyenneté française signée du Pré-
sident de la République ;

– un livret d’information sur quelques règles d’état civil, sur les
droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen français et sur
les grandes lignes de l’organisation politique et administrative
de la France.

La notification est effectuée en mains propres après vérification
de l’identité de l’intéressé.

A cette occasion, le juge ou l’autorité consulaire devra appeler
l’attention de l’intéressé sur l’importance qui s’attache à la conser-
vation sa vie durant de l’exemplaire original de sa déclaration qui
fait preuve de l’acquisition de la nationalité française pour lui-même
et, le cas échéant, pour ses descendants. En effet, aucun duplicata ne
sera délivré.
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Toutefois, l’intéressé pourra également se prévaloir de son acte de
naissance complété en marge par la mention de l’acquisition de la
nationalité française ou portant cette indication pour justifier de sa
qualité de Français.

En cas d’urgence reconnue (inscription à un concours, titularisa-
tion dans un emploi, etc.), la mise en œuvre de la circulaire du
26 février 1993 précitée ne doit pas faire obstacle à la remise rapide
de la déclaration enregistrée. Au surplus et à titre exceptionnel, une
attestation constatant que la déclaration a été enregistrée pourra être
délivrée directement à l’intéressé, sur sa demande, par la sous-
direction des naturalisations conformément à l’article 34, 2e alinéa
du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.

Si la décision d’enregistrement ne peut être notifiée par suite d’un
changement de domicile et si la nouvelle adresse de l’intéressé n’est
pas connue, il convient de retourner la déclaration de nationalité et
l’attestation d’acquisition à la sous-direction des naturalisations qui
procède à son classement.

Si le déclarant réside dans le ressort d’une autre autorité, ces
documents sont alors transmis directement à celle-ci pour notifica-
tion.

Le juge d’instance informe l’intéressé qu’il aura à restituer son
titre de séjour aux services préfectoraux.

Enfin, l’autorité consulaire complète avec précision le registre
spécialement tenu à cet effet, conformément au modèle figurant en
annexe IX, afin de conserver une trace des opérations accomplies
depuis la souscription.

Le juge assure le suivi des dossiers soit à l’aide des registres exis-
tants prévus par la circulaire no 94-16 du 27 juin 1994 du ministre
d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l’aide du logi-
ciel NATI diffusé par la chancellerie auprès des tribunaux d’ins-
tance.

2. La notification du refus d’enregistrement :
Deux modalités de notification sont prévues par l’article 31 du

décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié.
a) La notification par courrier au déclarant résidant en France :
Pour respecter le délai d’un an pendant lequel doit être notifié un

refus d’enregistrement, la sous-direction des naturalisations notifie
celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
au dernier domicile connu. Elle en adresse copie, pour information,
au juge et au préfet.

b) La notification par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou en la forme administrative au déclarant résidant à
l’étranger :

Si le système de distribution postale le permet, l’autorité consu-
laire adressera, dès réception, au déclarant la décision de refus
d’enregistrement par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

En cas de problème de distribution postale dans le ressort de sa
circonscription, elle prendra toute mesure appropriée pour que
chaque refus d’enregistrement soit, sous peine d’enregistrement de
plein droit, notifié avant l’expiration du délai d’un an prévu par le
dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil. A cet égard, elle ne
dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de notifier
ou non la décision du ministre.

Dans ce cas, elle doit convoquer l’intéressé, lui remettre la déci-
sion et établir un procès-verbal de notification daté et cosigné par
elle-même et le déclarant. Ce procès-verbal sera adressé à la sous-
direction des naturalisations et l’autorité consulaire en conservera
copie (cf. annexe X).

Lorsqu’un déclarant, après avoir pris connaissance des termes de
la décision, refuse de signer le procès-verbal de notification, l’auto-
rité consulaire dressera un procès-verbal mentionnant que le refus,
bien que notifié, n’a pu l’être selon les formes habituelles.

Si l’intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne
peut lui être notifiée par suite d’un changement d’adresse non
déclaré, l’autorité consulaire dressera un procès-verbal de carence
(cf. annexe XII) établi avant l’expiration du délai légal d’un an
prévu par le dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil et l’adres-
sera sans délai à la sous-direction des naturalisations.

3. La notification du décret d’opposition par le préfet ou l’auto-
rité consulaire :

Le préfet ou l’autorité consulaire est chargé de la notification du
décret d’opposition.

Le procès-verbal de notification de cette décision sera adressé à la
sous-direction des naturalisations le plus rapidement possible.

Si l’intéressé ne défère pas aux convocations ou si la décision ne
peut lui être notifiée par suite d’un changement d’adresse non
déclaré, le préfet ou l’autorité consulaire dressera un procès-verbal
de carence (cf. annexeXII) et l’adressera sans délai à la sous-
direction des naturalisations.

4. L’information des administrations :

a) L’enregistrement de la déclaration :
La sous-direction des naturalisations adresse à chaque tribunal

d’instance ou autorité consulaire concernée une liste mensuelle men-
tionnant par ordre de numéro d’enregistrement les déclarations sous-
crites auprès de leur service et ayant fait l’objet d’une décision posi-
tive.

Si le déclarant réside en France, le préfet est tenu par ailleurs
informé de chaque décision d’enregistrement.

Dans certains cas particuliers, lorsque l’avis du préfet ou de
l’autorité consulaire n’est pas suivi, la sous-direction des naturalisa-
tions fait connaître les motifs qui l’ont conduite à ne pas retenir cet
avis.

b) Le refus d’enregistrement de la déclaration :
L’autorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le décla-

rant réside en France, reçoivent une copie de chaque décision de
refus.

c) La procédure d’opposition du Gouvernement :
Lorsque l’acquisition de la nationalité française a été refusée par

décret, l’autorité qui a reçu la déclaration est informée de cette déci-
sion. Le ministre de l’intérieur en est également informé lorsqu’il a
été préalablement sollicité pour un complément d’enquête.

En cas d’abandon de la procédure d’opposition suivi de l’enre-
gistrement de la déclaration, la sous-direction des naturalisations
informe l’autorité qui a reçu la déclaration ainsi que le préfet, si le
déclarant réside en France, des motifs de fait et/ou de droit ayant
motivé cette décision. Il appartient ensuite au juge ou à l’autorité
consulaire de notifier cette décision à l’intéressé et de lui remettre la
déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la
présente circulaire.

V. – LA CONTESTATION DE LA DÉCISION

A. – LE REFUS D’ENREGISTREMENT

a) Demande de réexamen de la décision :
La loi ne prévoit pas de recours gracieux. Cependant, si l’in-

téressé dispose d’éléments nouveaux qui n’ont pu être pris en
compte dans le délai d’enregistrement de sa déclaration et les pro-
duit dans un délai de deux mois à compter de la notification du
refus d’enregistrement, la sous-direction des naturalisations peut pro-
céder à un réexamen de la décision. En tout état de cause, le délai
de recours contentieux prévu à l’article 26-3 du code civil n’est pas
prolongé d’autant et son point de départ reste la notification de la
décision initiale.

Si la déclaration est finalement enregistrée, le juge ou l’autorité
consulaire remettra la déclaration enregistrée selon les modalités
prévues au IV D1 de la présente circulaire.

b) Recours contentieux :
Le déclarant a la possibilité de contester un refus d’enregistrement

conformément à l’article 26-3, 2e alinéa du code civil, devant le tri-
bunal de grande instance territorialement compétent, durant un délai
de six mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Lorsque la décision judiciaire admettant la régularité de la décla-
ration est devenue définitive, la sous-direction des naturalisations
porte la mention de l’enregistrement après jugement sur chacun des
deux exemplaires.

La sous-direction des naturalisations en informe le juge d’instance
et le préfet ou l’autorité consulaire.

Il appartient ensuite au juge ou à l’autorité consulaire de convo-
quer le déclarant pour lui remettre l’exemplaire de sa déclaration
enregistrée selon les modalités prévues au IV D1 de la présente cir-
culaire.

Il est toutefois rappelé que le ministre a la faculté d’engager une
procédure d’opposition dans le délai d’un an à compter du jour où
la décision judiciaire est devenue définitive.

B. – LE DÉCRET D’OPPOSITION

Le déclarant peut contester le décret d’opposition devant le
Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notifica-
tion. Ce délai est porté à trois mois dans les départements et collec-
tivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à quatre mois si le
déclarant réside à l’étranger.

En cas d’annulation de cet acte, le juge ou l’autorité consulaire
remettra la déclaration enregistrée selon les modalités prévues au IV
D1 de la présente circulaire.
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C. – L’ENREGISTREMENT

1. la contestation de l’enregistrement par le ministère public :
a) Les conditions de fond :
Le ministère public peut solliciter l’annulation judiciaire de la

déclaration enregistrée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l’article 26-4 du code civil.

La possibilité de contester l’enregistrement devant les tribunaux
judiciaires est ainsi prévue dans deux cas :

– lorsque les conditions légales ne sont pas satisfaites (art. 21-2 et
21-27 du code civil notamment), dans le délai d’un an suivant
la date de l’enregistrement de la déclaration (le conjoint n’est
pas français, une condamnation visée à l’art. 21-27 du code
civil est applicable au jour de la souscription...) ;

– en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à
compter de leur découverte. Une présomption de fraude est
retenue lorsque la communauté de vie a cessé dans les douze
mois suivant l’enregistrement de la déclaration. A titre
d’exemple, la découverte d’un état de bigamie au moment du
mariage est également susceptible de remettre en cause l’enre-
gistrement de la déclaration si la fraude peut être démontrée.

b) La procédure :
Dans le premier cas, compte tenu de la brièveté du délai, le juge,

le préfet ou l’autorité consulaire est invité à saisir directement la
sous-direction des naturalisations qui adressera le dossier au minis-
tère de la justice - bureau de la nationalité.

Dans le deuxième cas, le juge d’instance, le préfet, l’autorité
consulaire ou le service central d’état civil sont invités, dès qu’ils en
ont connaissance, à adresser à la sous-direction des naturalisations
des éléments probants ou des indices tangibles et convergents, sus-
ceptibles de démontrer que la cessation de la communauté de vie
entre les époux est intervenue dans le délai d’un an suivant l’enre-
gistrement ou que l’intéressé a sciemment employé une manœuvre
frauduleuse ou mensongère à l’effet d’obtenir la nationalité fran-
çaise.

La sous-direction des naturalisations pourra être amenée à
demander aux autorités précitées des pièces ou des compléments
d’enquête, de nature à démontrer la volonté du déclarant de se sous-
traire à la loi ou à apporter la preuve de la rupture de la commu-
nauté de vie entre les conjoints (requête en divorce, ordonnance de
non conciliation, jugement de divorce etc.).

Ces différentes informations devront parvenir à la sous-direction
des naturalisations dès que possible afin qu’elle dispose du temps
nécessaire pour instruire ces dossiers et, le cas échéant, les trans-
mettre au ministère de la justice.

Lorsque l’annulation judiciaire a été prononcée, la sous-direction
des naturalisations en informe le juge d’instance et le préfet ou
l’autorité consulaire ainsi que le service central d’état civil pour la
mise à jour des actes de l’intéressé.

2. La procédure de déchéance :
A titre tout à fait exceptionnel, une procédure de déchéance de la

nationalité française par décret pris après avis conforme du conseil
d’Etat peut être mise en œuvre à l’encontre d’une personne ayant
acquis la nationalité française par déclaration à raison du mariage en
application des articles 25 et 25-1 du code civil selon les modalités
prévues à l’article 61 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993
modifié dans le délai de dix ans après la date de commission des
faits, qu’ils se soient produits avant ou après l’acquisition de la
nationalité française. L’intéressé devra toutefois avoir fait l’objet
d’une condamnation pour un acte portant atteinte à la sécurité ou
aux intérêts fondamentaux de la Nation. La préparation d’actes de
terrorisme entre bien entendu dans le champ de cette disposition.

Le décret de déchéance est notifié dans les mêmes formes que le
décret d’opposition (IV D3). Il peut être contesté selon les modalités
prévus au VB.

VI. – LES OPÉRATIONS CONNEXES À L’ACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Ces opérations ont trait à l’état civil, à la francisation et à la
remise d’un titre d’identité français.

A. – LES OPÉRATIONS RELATIVES À L’ÉTAT CIVIL

1. Lorsque le déclarant est né en France :
Après l’enregistrement, la sous-direction des naturalisations

notifie à l’officier d’état civil de la commune du lieu de naissance
de l’intéressé un avis de mention à porter en marge de son acte de
naissance, en application de l’article 28 du code civil, de l’article 6,
1er alinéa du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié et du
no 255-1, 2e alinéa de l’instruction générale relative à l’état civil.

2. Lorsque le déclarant est né à l’étranger :
En ce qui concerne les personnes nées à l’étranger, la sous-

direction des naturalisations adresse, immédiatement après l’enre-
gistrement, au service central d’état civil les actes de naissance et de

mariage accompagnés, le cas échéant, des actes de naissance des
enfants mineurs bénéficiaires des dispositions prévues à l’article 22-1
du code civil, en application des articles 98 à 98-2 du code civil et
de l’article 4 du décret du 25 avril 1980 modifié précité. Les offi-
ciers du service central d’état civil établissent ces actes et en
assurent l’exploitation (conservation, mise à jour et délivrance).

B. – LA FRANCISATION

Il incombe à la sous-direction des naturalisations d’examiner la
requête formée en vue d’obtenir la francisation, de demander éven-
tuellement des pièces complémentaires à l’intéressé, puis d’y
répondre favorablement ou de la rejeter.

1. La décision favorable :
En cas d’acceptation de la demande, la sous-direction des natura-

lisations adresse à l’intéressé :
– une ampliation du décret lui accordant la francisation ;
– une lettre d’accompagnement lui indiquant les différentes pro-

cédures à accomplir pour obtenir mention du nom et éven-
tuellement du ou des prénoms francisés en marge des actes
d’état civil des personnes concernées ;

– les personnes dont le nom a été francisé pourront s’en prévaloir
à l’issue d’un délai de deux mois qui court à compter de la
publication du décret au Journal officiel. Le décret portant seu-
lement francisation de prénom prend effet au jour de sa signa-
ture.

2. La décision défavorable :
La sous-direction des naturalisations notifie la décision de refus

dûment motivée à l’intéressé en lui précisant les délais et voies de
recours.

C. – LA DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM

La sous-direction des naturalisations adresse la déclaration
conjointe de choix de nom remise par le déclarant à l’autorité de
souscription au service central d’état civil, compétent pour établir
les actes de l’état civil du parent acquérant la nationalité française
ou de(l’)(s) enfant(s) bénéficiant de l’effet collectif. Toutefois, dans
les rares cas où le parent acquérant la nationalité française et ses
enfants bénéficiant de l’effet collectif seraient nés en France et où le
service central d’état civil n’aurait aucun acte de l’état civil à éta-
blir, la déclaration conjointe est adressée à l’officier de l’état civil
communal détenteur de l’acte de naissance du premier enfant
commun.

D. – LA DÉLIVRANCE D’UN TITRE D’IDENTITÉ

ET/OU D’UN TITRE DE VOYAGE

La présentation de l’exemplaire original de la déclaration de
nationalité revêtue de la mention de l’enregistrement suffit à démon-
trer la nationalité française des personnes sollicitant la délivrance
d’un titre d’identité ou de voyage. Il en va de même de la copie
intégrale de l’acte de naissance établi par le service central d’état
civil au profit des personnes nées à l’étranger puisque ces actes
portent explicitement indication de l’acquisition de la nationalité
française par déclaration.

Dans l’hypothèse où le délai d’opposition n’est pas expiré à la
date de la demande de titre, le service chargé de la délivrance de ce
titre devra vérifier auprès du bureau compétent de la préfecture ou
du consulat :

– d’une part, si une procédure d’opposition n’a pas été engagée
postérieurement à l’enregistrement de la déclaration en consul-
tant le dossier de l’intéressé détenu par l’autorité préfectorale
ou consulaire ;

– d’autre part, si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un décret d’op-
position, en consultant le serveur Telnat institué par arrêté du
27 avril 1998 puis, à compter du 2e semestre 2005, l’application
Prenat, sous interface Web.

Si aucune procédure d’opposition n’a été initiée, il est inutile que
l’autorité attende l’expiration du délai pour délivrer les titres solli-
cités.

Enfin, la personne ayant acquis la nationalité française doit resti-
tuer son titre de séjour au préfet lors de la remise du dossier d’ac-
cueil ou lors de la délivrance d’une pièce d’identité française.

*
* *
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Il convient d’informer la direction de la population et des migra-
tions, sous-direction des naturalisations, d’éventuelles difficultés
d’application de la présente circulaire.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement :
Pour la ministre déléguée

à la cohésion sociale
et à la parité, et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
P. BUTOR

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice, et par délégation :

Le directeur des affaires civiles
et du sceau,

M. GUILLAUME

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,

et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,
S. FRATACCI

Pour le ministre des affaires étrangères,
et par délégation :

Le directeur des Français à l’étranger
et des étrangers en France,
F. BARRY-DELONGCHAMPS

A N N E X E I

D21-2CC

Tribunal d’instance de ......................................................................

Consulat général de France à ..........................................................
Dossier no .........................................................................................

DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
en vue de réclamer la qualité de Français

en application de l’article 21-2 du code civil

Le ........................................................................................................
Devant nous, .......... Juge au tribunal d’instance de ..........
Consul général de France à .............................................................
s’est présenté(e)

Nom et prénoms : .............................................................................
Sexe : ..................................................................................................
Né(e) le ........................................, à ..........................................,
de nationalité :

de ........................................................................................................
Né le ............................................, à ..........................................,
et de ...................................................................................................
Née le .........................................., à ..........................................,

Adresse : .................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Il (elle) nous a déclaré, qu’ayant contracté mariage
le ..................................................., à : ........................................,
avec : ..................................................................................................
Né(e) le : ......................................, à : .........................................,
de ........................................................................................................
Né le : .........................................., à : ........................................,
et de :

Née le : ........................................, à : ........................................,
de nationalité française, il (elle) voulait réclamer la qualité de

Français en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil.

Dossier no .........................................................................................
Pour justifier de la recevabilité de sa déclaration :
I. – Après avoir justifié de leur identité, les époux attestent sur

l’honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle
subsiste entre eux depuis le mariage.

II. – Le (la) déclarant(e) est invité(e) à nous remettre les pièces
suivantes :

1o La copie intégrale de son acte de naissance ;
2o La copie récente de son acte de mariage ou sa transcription sur

les registres consulaires français lorsque le mariage a été célébré à
l’étranger ;

3o Un certificat de nationalité française ou à défaut, les actes
d’état civil ou tout autre document émanant des autorités françaises
de nature à établir que son conjoint possédait la nationalité française
au jour du mariage et l’a conservée depuis lors ;

4o Un extrait de son casier judiciaire ou un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du
ou des pays où il (elle) a résidé au cours des dix dernières années
ou, lorsqu’il (elle) est dans l’impossibilité de le faire, du pays dont
il (elle) a la nationalité ;

5o Les documents susceptibles d’établir la réalité de la commu-
nauté de vie affective et matérielle des conjoints (notamment la
copie intégrale de (des) l’acte(s) de naissance de (des) l’enfant(s)
issu(s) de leur union et (les) l’acte(s) établissant la filiation à l’égard
des deux conjoints) et corroborant l’attestation sur l’honneur men-
tionnée au I, également jointe ;

6o Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence inin-
terrompue en France pendant au moins un an à compter du
mariage ;

7o Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les copies inté-
grales des actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolu-
tion.

Effet collectif
III. – Il (elle) a en outre précisé l’état civil de son (ses) enfant(s)

mineur(s) étranger(s) résidant avec lui (elle) de façon habituelle ou
alternativement dans le cas de séparation ou de divorce :

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

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

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

Dossier no .........................................................................................

Et le (la) déclarant(e) a alors été invité(e) à produire les pièces
suivantes :

8o La copie intégrale de l’(des) acte(s) de naissance de cet (ces)
enfant(s) ;

9o L’(les) acte(s) établissant la filiation à son égard ;
10o Les pièces de nature à établir que cet (ces) enfant(s) a (ont)

la même résidence habituelle que lui (elle) ou réside(nt) alternative-
ment avec lui(elle) dans le cas de séparation ou de divorce.

A la remise de ces pièces, nous lui avons délivré récépissé le en
l’informant que la date de ce récépissé détermine le point de départ
des délais d’enregistrement et d’opposition d’un an prévus par les
articles 26-3 et 21-4 du code civil.

Ces pièces seront annexées à la déclaration qui sera transmise au
ministère chargé des Naturalisations pour y être enregistrée, l’acte
étant non avenu en l’absence de cette formalité.

Francisation demandée :
� Oui � Non
Déclaration(s) conjointe(s) de choix de nom :
� Oui � Non
Ces deux demandes doivent être formulées séparément.

Après lecture faite, le (la) déclarant(e) a signé avec nous

Le Juge Le (la) déclarant(e)
Le Consul

Sceau

Cadre réservé à la mention d’enregistrement

Conformément à l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement
d’une déclaration peut être contesté par le ministère public dans le
délai dun an suivant la date à laquelle il a été effectué si les condi-
tions légales ne sont pas satisfaites, ainsi que, en cas de mensonge
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(1) Les femmes mariées ne peuvent demander la francisation du nom de leur
époux dont elles ont l’usage.

ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur décou-
verte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans
les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à
l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.

A N N E X E I I

CERFA No 65-0054

Service ayant reçu la demande : ......................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

DEMANDE DE FRANCISATION
(facultative)

(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972
modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)

Réservé à l’administration
No de dossier .....................................................................................
Nom de naissance : ...........................................................................
Nom d’épouse (pour les femmes mariées) : ...................................
Prénom : .............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Demande de francisation présentée dans le cadre suivant : ..........
� Demande de naturalisation ou de réintégration.
� Déclaration de nationalité.

� Je sollicite la francisation :
De mon nom de naissance : .............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
En : .....................................................................................................
De mes prénoms : .............................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
En : .....................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Des prénoms de mes enfants mineurs :
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
................................................. en : ..............................................
� Je sollicite l’attribution d’un prénom français : .................
� Je désire supprimer mon ou mes prénoms étrangers pour

ne garder que mon ou mes prénoms français.
Préciser : .............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Au terme de ma demande de francisation, je souhaite donc

m’appeler : ..............................................................................................
.............................................................................................................
Nom : ..................................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................

Signature : ........................
Fait à : .............................
Le : ...................................

RÈGLES RELATIVES À LA FRANCISATION
DES NOMS ET PRÉNOMS

(Loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des
noms et prénoms modifiée par la loi no 93-22 du 8 janvier 1993)

La demande de francisation est facultative. Elle peut être for-
mulée lors de la souscription de la déclaration et au plus tard dans
le délai d’un an suivant la date de souscription de la déclaration.
Elle sera examinée par la sous-direction des naturalisations. Sa déci-
sion sera publiée au Journal officiel. La francisation présente un
caractère définitif.

1. Francisation du prénom

Plusieurs possibilités existent :
1. Remplacer votre (vos) prénom(s) étranger(s) par un ou plu-

sieurs prénoms français. En cas de pluralité de prénoms, il est pos-
sible de ne pas tous les franciser. Le prénom français peut être la
traduction de votre prénom étranger ou tout autre prénom français.

Exemples :
– Antonia en Adrienne ;
– Maria, Antonia en Marie, Adrienne ou en Marie, Antonia ou en

Maria, Adrienne.
2. Ajouter un prénom français à votre prénom étranger : celui-ci

peut être placé avant ou après votre prénom d’origine. Pour la publi-
cation du Journal officiel, préciser votre choix dans votre demande.

Exemples :
– Ahmed en Ahmed, Alain ou Alain, Ahmed ;
– Ngoc Diem en Florence, Ngoc Diem ou Ngoc Diem Florence.
Il vous est également possible de remplacer votre (vos) prénoms

étranger(s) par un ou des prénoms français et d’ajouter un ou deux
prénoms français.

Exemples :
– Giovani en Charles, Patrick ;
– Inna Valeriyvna en Irène, Valérie, Sophie.
3. Supprimer votre (vos) prénom(s) étranger(s) et ne conserver

que votre prénom français ou obtenir un tel prénom.
Exemples :
– Kouassi, Paul en Paul ;
– Jacek Krzysztof Henryk en Maxime.
Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms fran-

çais ou couramment usités en France est tenue à votre disposition au
tribunal d’instance ou au consulat. Tout prénom choisi dans cette
liste sera donc accordé. Cependant, ce document n’est pas limitatif
et les demandes particulières seront examinées au cas par cas.

Remarque : vous pouvez également obtenir un prénom français si
vous ne possédez pas de prénom sur votre acte de naissance.

2. Francisation du nom (1)

La loi prévoit trois possibilités :
1. La traduction en langue française du nom étranger lorsque ce

nom a une signification.
Si vous êtes dans ce cas, vous devez fournir une attestation éta-

blie par un traducteur assermenté.
Exemples :
– Dos Santos en Dessaint ;
– Addad en Forgeron ou Laforge ;
– Cerrajero en Serrurier ;
– Wisnienski en Merisier ;
– Kucukoglu en Lepetit.
2. La transformation du nom étranger pour aboutir à un nom

français. Dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné
du nom d’origine et présenter une consonance et une orthographe
françaises.

Exemples :
– Fayad en Fayard ;
– Nicesel en Voisel ;
– Ferreira en Ferrat ;
– El Mehri en Emery.
3. La reprise de votre nom français, ou du nom français porté par

vos parents ou grands-parents, lorsque ce nom a été modifié par
décision des autorités de votre pays d’origine.

Si telle est votre situation vous devez en apporter la preuve.
Attention : Si vous n’avez pas de prénom et sollicitez la francisa-

tion de votre nom, vous devez obligatoirement demander l’attribu-
tion d’un prénom français.

LA DÉTERMINATION DU PATRONYME

Si votre nom est composé de plusieurs vocables, vous pouvez
demander à conserver seulement celui (ceux) qui est (sont) transmis-
sible (s) conformément à la loi française. Votre demande sera traitée
par le Service central d’état civil du ministère des affaires étran-
gères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes Cedex 9, ou, si
vous êtes né en France, par l’officier de l’état civil du lieu de votre
naissance.



− 203 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

Exemples :
– pour un patronyme espagnol tel que Lopez Garcia : Lopez.
Pour un patronyme portugais tel que Teixeira Goncalves :

Teixeira ou Goncalves, selon les règles de droit français applicables.

A N N E X E I I I

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE COMMUNAUTÉ DE VIE
(art. 14-3 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)

L’an ............................................ et le ............................................
Devant nous, ................, juge au tribunal d’instance de ................
Consul général de France à .............................................................
Ont comparu : ....................................................................................
M. (Mme, Mlle) ................................................................................
Né(e) le ......................................... , à .........................................
Et son conjoint ..................................................................................
Né(e) le ......................................... , à .........................................
Demeurant : ........................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
qui certifient sur l’honneur que la communauté de vie affective et

matérielle est continue depuis leur mariage et subsiste entre eux à ce
jour.

Fait à ........... Le déclarant ........... Le conjoint ...........

Signature et sceau de l’autorité
qui a reçu la déclaration

Le(a) déclarant(e) et le conjoint justifient de leurs identités en
présentant les pièces suivantes, dont copies jointes :

– pour le(a) déclarant(e) :
– pour le conjoint :
Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions prévues

à l’article 441-1, alinéa 1er et 441-7, 2e alinéa, du nouveau code
pénal (chapitre Ier du titre IV « Des atteintes à la confiance
publique » du livre IV).

Article 441, 1er alinéa. – Constitue un faux toute altération frau-
duleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie
par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consé-
quences juridiques.

Article 441-7, 2e alinéa. – Indépendamment des cas prévus au
chapitre Ier du titre IV dudit code, est puni d’un an d’emprisonne-
ment et de 15 000 euros d’amende le fait : 1. d’établir une attesta-
tion ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

A N N E X E I V

Service ayant reçu la nomenclature ................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

NOMENCLATURE DES PIÈCES À PRODUIRE POUR OBTENIR
LE RÉCÉPISSÉ D’UNE DECLARATION SOUSCRITE AU
TITRE DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL

A remettre au declarant
Vous devez produire, sans exclusion de toutes autres, les pièces

suivantes :

ÉTAT CIVIL

� La copie intégrale de votre acte de naissance ou le document
en tenant lieu lors de la constitution de votre dossier de mariage.
Les attestations délivrées par les ambassades ou consulats ne sont
pas prises en compte.

� La copie intégrale récente de votre acte de mariage (de
moins de trois mois).

Lorsque votre mariage a été célébré à l’étranger, vous devez pro-
duire la copie récente de la transcription (de moins de trois mois) de
l’acte délivrée :

– soit par les services consulaires français ;
– soit par le service central d’état civil du ministère des affaires

étrangères, 11, rue de la Maison-Blanche, 44941 Nantes
Cedex 9.

� En cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes
de mariage et tous documents justifiant leur dissolution.

� Le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance de
chaque enfant mineur étranger, non marié, légitime ou naturel ou
ayant fait l’objet d’une adoption plénière susceptible de devenir
français. Dans cette hypothèse, vous devez également produire des
documents justifiant de la résidence habituelle ou alternative de cet
enfant avec vous (attestation de présence en crèche, certificat de
scolarité, jugement, acte statuant sur la garde de l’enfant, etc.).

� Le cas échéant, la copie intégrale de (l’) (ou des) enfant(s)
dont la filiation est établie à l’égard de vous même et de votre
conjoint.

Remarque : si vous êtes réfugié ou apatride, vous devez fournir
les certificats tenant lieu d’acte de l’état civil délivrés par l’office
français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).

DOCUMENTS DE COMMUNAUTÉ DE VIE ET, LE CAS
ÉCHÉANT, DE RÉSIDENCE EN FRANCE DEPUIS LE
MARIAGE

Exemples :
� Un avis d’imposition fiscale conjoint (modèle informatisé)
� Un acte d’achat d’un bien immobilier en commun
� Un contrat de bail conjoint ou une quittance de loyer

imprimée portant le nom de deux conjoints ainsi que l’identification
du bailleur ou du loueur.

� Une attestation bancaire d’un compte joint en activité
� Bulletin de salaire � Titre de séjour
Remarque : vous devez fournir au moins deux documents récents

de communauté de vie, réactualisés en cas de changement d’adresse.
Tout document justifiant d’une résidence ininterrompue en France

d’au moins un an entre le mariage et la souscription (contrat de tra-
vail, ASSEDIC...) lorsque la durée de votre mariage est inférieure à
trois ans.

CASIER JUDICIAIRE ÉTRANGER

Un extrait de casier judiciaire étranger ou un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du
ou des pays où vous avez résidé au cours des dix dernières années.

Remarque : ce document n’est pas exigé :
– si vous apportez la preuve de votre résidence en France depuis

dix ans par la production d’un certificat délivré par l’autorité
préfectorale, par des attestations de travail ou de stage, des cer-
tificats de scolarité ou des avis d’imposition ;

– si vous êtes réfugié ou apatride protégé par l’office français de
protection des réfugiés et apatrides.

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE DU CONJOINT

� Un certificat de nationalité française de nature à établir que
votre conjoint possédait la nationalité française au jour du mariage
et qu’il l’a conservée depuis lors ou, à défaut, les actes d’état civil,
en particulier les copies d’actes de naissance portant une mention
relative à la nationalité, ou tous documents émanant des autorités
françaises.

REMARQUES

1. Hormis les pièces d’état civil et le casier judiciaire étranger
qui doivent être produits en original, il vous est possible de produire
des photocopies qui seront certifiées conformes par l’autorité
chargée de recevoir les déclarations.

2. Chaque fois que le document est rédigé en langue étrangère,
vous devez joindre une traduction établie par un traducteur agréé
produite en original.

3. Si une des pièces est impossible à fournir, vous devez en
exposer les raisons auprès du tribunal d’instance ou du consulat.
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A N N E X E V

Tribunal d’instance D .......................................................................
Consulat général de France à ..........................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Numéro du registre des déclarations de nationalité : /

RÉCÉPISSÉ
(à remettre au déclarant conformément à l’article 29
du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié)

ÉTAT CIVIL
Nom : ..................................................................................................
Nom d’épouse : .................................................................................
Prénoms : ............................................................................................
Né(e) le : ...................................... à ......................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Ville : ................................. Code postal : .................................
Vous êtes informé que la déclaration souscrite au titre de

l’article 21-2 du code civil, accompagnée des pièces nécessaires à
l’examen de sa recevabilité, est transmise au ministre chargé des
naturalisations qui dispose d’un délai d’un an à compter de la date
du présent récépissé pour enregistrer la déclaration, refuser son enre-
gistrement ou y faire opposition en application des articles 21-2
alinéa 3, 26-3 alinéa 4 et 21-4 du code civil. Vous êtes également
avisé que des pièces justificatives complémentaires sont susceptibles
de vous être réclamées par l’intermédiaire du juge d’instance ou du
consul général de France.

Date de remise du récépissé : ..........................................................
Signature du juge d’instance,
Signature du consul général de France,
Changement d’adresse ou de situation familiale : vous devez

immédiatement tenir informé la sous-direction des naturalisations,
bureau des déclarations (N2), 93 bis, rue de la Commune de 1871,
44404 Reze Cedex, de tout changement d’adresse ou de toute modi-
fication intervenant dans votre situation familiale en lui adressant
une copie du présent récépissé accompagné, dans le premier cas, de
deux justificatifs de communauté de vie à cette nouvelle adresse.

A N N E X E V I

Consulat général de France à ..........................................................
Lettre de transmission du dossier : ministère de l’emploi, du tra-

vail et de la cohésion sociale, direction de la population et des
migrations, sous-direction des naturalisations, 93, bis, rue de la
Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex.

No du registre des déclarations de nationalité.

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclara-
tion de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite
en vertu de l’article 21-2 du code civil, 

le : .......................................................................................................
par M : ...............................................................................................
Né(e) le : ............................................................................................
à : ........................................................................................................
Demeurant : ........................................................................................
.............................................................................................................
Je vous fais également parvenir sous ce pli l’enquête régle-

mentaire portant sur la communauté de vie, l’indignité et l’assimila-
tion et comportant en conclusion mon avis motivé.

Je crois en outre devoir vous informer des éléments suivants
(indiquer les difficultés apparues lors de la souscription de la décla-
ration ou lors de la constitution du dossier et en particulier celles
relatives à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la
déclaration, notamment en ce qui concerne l’établissement de leur
filiation et la preuve de leur résidence) :

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

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

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

.............................................................................................................
Fait à ........................ Le consul général de France,
Le : ...................................................

A N N E X E V I I

Tribunal d’instance D .......................................................................
Lettre de transmission du dossier : ministère de l’emploi, du tra-

vail et de la cohésion sociale, direction de la population et des
migrations, sous-direction des naturalisations, 93 bis, rue de la
Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex
No /du registre des déclarations de nationalité

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint le dossier de la déclara-
tion de nationalité accompagnée des pièces justificatives, souscrite
en vertu de l’article 21-2 du code civil, 

le : .......................................................................................................
par M., Mme, Mlle : .........................................................................
Né(e) le : ............................................................................................
à : ........................................................................................................
Demeurant : ........................................................................................
.............................................................................................................
J’ai par ailleurs adressé dès le jour de la souscription de la décla-

ration une demande d’enquête au préfet.
Date de la demande d’enquête au préfet : .....................................
Je crois en outre devoir vous informer des difficultés apparues

lors de la souscription de la déclaration ou lors de la constitution du
dossier et en particulier celles relatives :

– à la situation des enfants mineurs étrangers portés sur la décla-
ration, notamment en ce qui concerne l’établissement de leur
filiation et la preuve de leur résidence : .....................................

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

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

.............................................................................................................
– au défaut manifeste d’assimilation du déclarant ........................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Fait à ............................. le : .............................

Le juge du tribunal d’instance,

A N N E X E V I I I

RAPPORT D’ENQUÊTE SUR UNE DEMANDE D’ACQUISITION
DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR DÉCLARATION

Préfecture : ....................... Dossier no : 6 .......................

Consulat de France : .............................................................................

Conformément à l’article 15 du décret no 93-1362 du
30 décembre 1993 modifié relatif notamment aux déclarations de
nationalité, les services préfectoraux ou consulaires procèdent à une
enquête permettant de vérifier la connaissance de la langue française
du déclarant, son intégration dans la communauté française, sa
conduite et son loyalisme ainsi que la communauté de vie affective
et matérielle du couple.

I. – CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Cette notion renvoie à la nécessaire maîtrise, par le candidat, de
compétences de base en compréhension/expression en français oral
afin que celui-ci puisse faire face, en toute autonomie, aux situations
simples de communication de la vie quotidienne.

L’assimilation linguistique doit donc être appréciée au regard de
la capacité du requérant à communiquer en français pour accomplir
seul les démarches de la vie courante (transport, banque, poste,
mairie, relations avec les commerçants, médecins, enseignants, etc.).
A cet égard, le degré d’exigence doit être adapté à la situation parti-
culière de chaque demandeur et tenir compte de ses qualifications
intellectuelles, de sa condition sociale et de son âge.

C’est pourquoi la maîtrise du français écrit ne sera pas considérée
comme un élément déterminant de la connaissance de la langue
française du candidat, surtout si celui-ci ne lit ni n’écrit sa langue
maternelle.
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La conduite de l’entretien

L’évaluation de la connaissance de la langue française est réalisée
au cours de l’entretien qui donne lieu à l’établissement du compte
rendu d’assimilation linguistique (CRAL) ; sa durée moyenne est de
20 à 30 minutes.

Il se déroule en la seule présence du demandeur dans un climat
propice à la communication.

Son comportement linguistique doit être le reflet le plus fidèle de
ses compétences en français oral et ne pas être trop fortement altéré
par la gêne, la peur ou la timidité.

Il faut mettre la personne en confiance, lui parler lentement, ne
pas hésiter à répéter, reformuler les questions, l’inciter à s’ex-
primer...

L’agent habilité à conduire l’entretien sur l’assimilation devra
veiller à remplir le plus soigneusement possible et de manière cohé-
rente l’ensemble des rubriques et à en signer le compte rendu.

La grille d’évaluation

La grille propose à l’évaluateur des situations types de communi-
cation susceptibles de provoquer, chez le candidat, des réactions
révélatrices de sa maîtrise du français parlé.

Des énoncés types sont proposés à titre d’exemple ; l’évaluateur
les adaptera à la réalité de la situation de communication. Il n’hési-
tera cependant pas à poser des questions « inutiles » (dont il connaît
la réponse) dans l’unique but de faire parler le candidat et affiner
son appréciation. Cette méthode permet d’évaluer l’assimilation lin-
guistique du postulant selon quatre niveaux préétablis. Un seul
niveau sera retenu, à reporter sur le CRAL.

Cette grille ne vise en aucun cas à distinguer les très bons candi-
dats mais à vérifier si le niveau linguistique requis est atteint pour
acquérir la nationalité française.
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Grille d’évaluation
de la connaissance de la langue française
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COMPTE RENDU D’ASSIMILATION LINGUISTIQUE
(Arrêté du 22 février 2005, JO du 20 mars 2005)

à établir en la seule présence du demandeur

Le : ......... Devant nous (nom, prénom et qualité) : .........
S’est présenté(e) : nom et prénom ...................................................
Date de naissance : ...........................................................................

Indications d’ordre général

A quelle date le demandeur est-il arrivé en France ? ...................
Instruction reçue à l’étranger ou/et en France (écoles fréquentées,

niveau d’études, diplômes obtenus et dates) : ....................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Cours de français : durée et dates ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
L’intéressé(e) exerce-t-il(elle) une activité professionnelle ?
� Oui � Non
Si oui, laquelle ? ...............................................................................
.............................................................................................................

Connaissance de la langue française

A. – Niveau de la communication (conforme à la grille d’évalua-
tion, un seul niveau sera retenu)

1. � Impossible 2. � Très difficile
3. � Difficile 4. � Possible
La présence d’un tiers a été indispensable pour communiquer

dans le cadre de l’entretien ?
� Oui � Non
Sait-il(elle) lire le français ? .............................................................
Sait-il(elle) écrire le français ? .........................................................

B. – Usage de la langue française
L’intéressé(e) déclare utiliser principalement les langues sui-

vantes : ....................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Dans le milieu professionnel : .........................................................
Dans la vie quotidienne : .................................................................
L’intéressé(e) a-t-il(elle) une maîtrise suffisante de la langue fran-

çaise pour accomplir seul(e) les démarches de la vie courante ?
� Oui � Non
Dans la négative, l’intéressé(e) est-il(elle) susceptible de pro-

gresser dans un délai rapproché ?
� Oui � Non
Si non, pourquoi ? .............................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

C. – Conclusions motivées sur la connaissance et l’usage de la
langue française : ...................................................................................

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

.............................................................................................................
Cachet et signature :

II. – INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

L’intégration peut se définir :
– par une pleine adhésion aux règles de fonctionnement et aux

valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté et d’égalité de la
société d’accueil ;

– par une participation aux activités de la société, et pas seule-
ment à son économie.

Cette enquête, qui peut éventuellement se dérouler en présence du
conjoint, consiste à mesurer le degré d’intégration du déclarant au
travers :

– de son comportement et des propos tenus lors de son audition ;
– de ses relations sociales ;
– de son comportement familial ;
– de ses activités de loisirs.
Le cas échéant, l’agent qui conduira l’enquête devra mettre en

évidence les éléments révélateurs d’une attitude intolérante ou dis-
criminatoire fondée sur des critères de sexe, de race, de religion, de
politique ou de nationalité (dénigrement de membres d’autres

communautés religieuses ou nationales, appartenance à des mouve-
ments prônant une pratique radicale de la religion ou l’action vio-
lente et, pour la femme, confinement au foyer, port sous la
contrainte ou non de signes religieux ostentatoires, interdiction de
toute communication avec des personnes du sexe masculin, etc.).

Les questions ci-après devraient permettre d’évaluer avec suffi-
samment de précision le degré d’intégration du candidat, mais cer-
taines situations pourront nécessiter des investigations complémen-
taires effectuées ultérieurement par un service social.

A. – INTÉGRATION SOCIALE DU DÉCLARANT

Vit-il(elle) dans un milieu en majorité français ou étranger
(famille, voisinage, travail et loisirs) ? ................................................

.............................................................................................................
Participe-t-il(elle) à la vie locale (sociale, associative, culturelle,

sportive, etc.) ?
� Oui � Non
Si oui, préciser : ................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Y a-t-il(elle) des responsabilités ?
� Oui � Non
Si oui, lesquelles ? ............................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Le français est-il utilisé dans le cadre de ces activités ?
� Oui � Non
Exprime t-il(elle) des convictions ou des engagements radicaux ?
.............................................................................................................
.............................................................................................................

B. – ENVIRONNEMENT FAMILIAL

Ecole(s) fréquentée(s) par les enfants : ...........................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Le français est-il utilisé en famille ?
� Oui � Non
Activités professionnelle et(ou) sociale du conjoint : ....................
.............................................................................................................
Activités sociales ou de loisirs communes au couple : .................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Le mode de vie du couple se signale-t-il par des faits parti-

culiers ? : ................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

C. – OBSERVATIONS

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

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

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

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

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

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

III. – CONDUITE ET LOYALISME

Cette rubrique doit comporter les éléments permettant, le cas
échéant, de qualifier le demandeur d’indigne d’acquérir la nationa-
lité française.

A t-il subi des condamnations en France ou à l’étranger ?
� Oui � Non
Dans le cadre de l’enquête sur la conduite, préciser si ont été

consultés :
La DST : Oui � Non �
Et si non, pourquoi ? : ......................................................................
La police ou la gendarmerie : Oui � Non �
Et si non, pourquoi ? : ......................................................................
Les renseignements généraux : Oui � Non �
Et si non, pourquoi ? : ......................................................................
Le déclarant a t-il des activités qui ont attiré l’attention des ser-

vices de sécurité ? : Oui � Non �
Faits reprochés et dates précises : ...................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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Suites connues : (joindre procès-verbaux, justificatifs, mains cou-
rantes...) : ................................................................................................

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

.............................................................................................................
Autres éléments relatifs à la conduite et au loyalisme (pour les

déclarants résidant à l’étranger) : .........................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Respect des obligations légales (signaler les manquements graves

au droit fiscal, social, du travail, etc.) : .............................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

IV. – COMMUNAUTÉ DE VIE AFFECTIVE ET MATÉRIELLE

Persistance de la communauté de vie affective et matérielle depuis
leur mariage : Oui � Non �

Si non, joindre des justificatifs corroborant les résultats de
l’enquête : main-courante, requête en divorce, ordonnance de non-
conciliation, certificats médicaux, lettre du conjoint dénonçant
l’absence de communauté de vie matérielle et affective...

Avis motivé du préfet ou de l’autorité consulaire

Favorable � Réservé � Défavorable �

Observations : .....................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Cachet et signature :

A N N E X E I X

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À...

Registre des déclarations de nationalité souscrites en vertu de l’article 21-2 du code civil auprès du consulat général de France

NUMÉRO
de dossier

NOM PRÉNOM
nom d’épouse

DATE
de sous-
cription

DATE DE
récépissé

DATE D’ENVOI
du dossier

au ministère
chargé des

naturalisations

DATE DE RÉCEPTION :
– de la décision d’enregistrement,

– du refus,
– du décret d’opposition

NUMÉRO
et date

d’enregistrement

DATE
de convocation

du postulant

DATE DE NOTIFICATION :
– de l’enregistrement

– du refus,
– du décret d’opposition

DATE D’ÉTABLISSEMENT
du procès-verbal

de carence

A N N E X E X

Numéro du registre des déclarations de nationalité /

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D’UNE DÉCISION REFUSANT
L’ENREGISTREMENT D’UNE DÉCLARATION DE NATIONALITÉ
SOUSCRITE EN VERTU DE L’ARTICLE 21-2 DU CODE CIVIL (dressé
en application de l’article 26-3 du code civil)

Le : ......................................................................................................
devant Nous, ......................................................................................
juge du tribunal d’instance d ...........................................................
consul général de France à ..............................................................
s’est présenté(e) sur notre convocation du .....................................
M ........................................................................................................
né(e) le ................................................ à .....................................
demeurant ...........................................................................................
Ville ..................................................... Code postal ...................
à qui nous avons remis la décision en date du (dossier

no dx...)
du ministre chargé des naturalisations refusant l’enregistrement de

la déclaration de nationalité qu’il (elle) avait souscrite le ...............
En même temps, nous l’avons avisé(e) qu’en vertu de

l’article 26-3 du code civil, il (elle) peut contester cette décision
devant le tribunal de grande instance compétent dans un délai de six
mois à compter de ce jour.

Après lecture faite, le(la) comparant(e) a signé avec Nous.
L’intéressé(e), Le juge du tribunal d’instance,

Le consul général de France,

L’original de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-
direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis,
rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie
conservée par le juge ou le consul.

A N N E X E X I

Le ........................................................................................................
Objet : déclaration de nationalité prévue à l’article 21-2 du code

civil
N/réf. : dossier
M ........................................................................................................
J’ai l’honneur de vous transmettre copie de la décision en date

du .......................................... du ministre chargé des naturalisations
refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité que vous
avez souscrite le ....................................................................................

Vous êtes avisé qu’en vertu de l’article 26-3 du code civil, vous
pouvez contester cette décision devant le tribunal de grande instance
compétent dans un délai de six mois à compter de la réception de la
présente lettre.

Veuillez agréer, M , l’assurance de ma considération distinguée.

A N N E X E X I I

PROCÈS-VERBAL DE CARENCE

Objet : déclaration de nationalité souscrite en application de
l’article 21-2 du code civil

N/réf. : dossier
Ce jour, nous, juge du tribunal d’instance, consul, préfet, consta-

tons que M ............, né(e) le ............ à ............, demeurant ............
ne s’est pas présenté(e) à notre convocation adressée le ...... par

lettre recommandée avec demande d’avis de réception du ..............
(accusé de réception signé le ............................................................).

En conséquence, dressons le présent procès-verbal de carence.
Fait à .............................................. le

Le juge d’instance, 
Le consul, 
Le préfet, 

P.J. : 2
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L’original de ce procès-verbal, accompagné des copies de la lettre
recommandée et de la décision, doit être transmis à la sous-direction
des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis, rue de la
Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex et une copie conservée par le
juge, le consul ou le préfet.

A N N E X E X I I I

PROCÈS-VERBAL DE DÉSISTEMENT D’UNE DEMANDE
D’ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANCAISE PAR MARIAGE

Le ........................................................................................................
devant Nous .......................................................................................
juge du tribunal d’instance de .........................................................
consul général de France à ..............................................................
préfet d ...............................................................................................
s’est présenté(e) à notre convocation du ........................................
M ........................................................................................................
né(e) le ...............................................................................................
demeurant ...........................................................................................
Lequel (laquelle) nous fait connaître qu’il (elle) se désiste de sa

demande d’acquisition de la nationalité française.
Nous l’avons avisé(e) qu’il (elle) pourra souscrire une nouvelle

déclaration lorsqu’il (elle) estimera remplir toutes les conditions
légales.

Après lecture faite, le déclarant a signé avec Nous :
L’intéressé(e) Le juge du tribunal d’instance

Le consul général de France
Le préfet d

L’original de ce procès-verbal doit être transmis à la sous-
direction des naturalisations, bureau des déclarations (N2) 93 bis,
rue de la Commune de 1871, 44404 Rezé Cedex, et une copie
conservée par le juge, le consul ou le préfet.

A N N E X E X I V

LISTE DES PAYS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION DE VIENNE
DU 8 SEPTEMBRE 1976 ET DONT LES EXTRAITS PLURILINGUES
D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL SONT EN CONSÉQUENCE RECE-
VABLES EN FRANCE
Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, 
Autriche, 
Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, 
Espagne, 
France, 
Grèce, 
Italie, 
Luxembourg, 
Pays-Bas, 
Pologne, 
Portugal, 
Suisse, 
Turquie, 
Serbie et Monténégro, 
Slovénie.

A N N E X E X V

NOTICE D’INFORMATION POUR LES CANDIDATS À LA NATURA-
LISATION OU À LA RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ
FRANÇAISE

NOTICE COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA DÉTERMINATION
DU NOM DE VOS ENFANTS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR FRAN-
ÇAIS
Le nom de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la natio-

nalité française sera déterminé par application de la loi française.
Le nom qui leur sera attribué sera, en principe, celui de leur père

s’il s’agit d’enfants issus du mariage ou bien d’enfants naturels
reconnus simultanément par les deux parents. Dans les autres cas, le
nom attribué à vos enfants sera celui du parent à l’égard duquel le
lien de filiation a été établi en premier lieu.

Toutefois, la loi vous offre désormais la possibilité de choisir
pour nom de l’ensemble de vos enfants susceptibles de devenir fran-
çais celui de leur père, celui de leur mère ou bien l’un et l’autre de
ces noms accolés dans l’ordre que vous choisirez.

Exemple no 1 :
Père : Bensalem
Mère : Ouchani
Enfant : Bensalem ou Ouchani ou Bensalem-Ouchani ou Ouchani-

Bensalem (1)
Exemple no 2 :
Père : Santos
Mère : Lopez
Enfant : Santos ou Lopez ou Santos-Lopez ou Lopez-Santos (1)
Exemple no 3 :
Père : Zhang
Mère : Li
Enfant : Zhang ou Li ou Zhang-Li ou Li-Zhang (1)
Ce choix peut s’effectuer à l’aide du formulaire de déclaration

conjointe de choix de nom que vous pouvez obtenir auprès de
l’autorité auprès de laquelle vous avez retiré le présent dossier.

Cette déclaration doit être signée de l’un et l’autre des parents des
enfants susceptibles d’acquérir la nationalité française.

Elle doit être remise avec les autres documents constituant votre
dossier d’acquisition de la nationalité française.

Attention : Ce choix n’est possible que si sont remplies les condi-
tions suivantes :

– l’aîné de vos enfants susceptibles d’acquérir avec vous la natio-
nalité française est né à compter du 1er janvier 2005 ;

– la filiation de cet enfant à l’égard de l’un et l’autre de ses
parents a été établie au plus tard le jour de sa déclaration de
naissance ou bien après mais de façon simultanée ;

– vous n’avez pas précédemment effectué une déclaration de
choix de nom devant un officier de l’état civil français (ceci
aurait pu arriver si votre premier enfant était né en France) ;

– vos enfants susceptibles de devenir français et âgés de plus de
13 ans au jour d’acquisition effective de la nationalité française
doivent consentir à la modification de leur nom résultant de la
déclaration de choix de nom faite par vous. Ce consentement
peut être donné sur le formulaire de déclaration de choix de
nom. A noter toutefois que cette hypothèse ne se rencontrera
qu’après 2018.

A N N E X E X V I

DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX
D’UN NOM DE FAMILLE

(premier enfant commun)

Nous soussignés, ...............................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................
Nom du père : ...................................................................................
né le : .................................................................................................
à : ........................................................................................................
domicile : ............................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................
Nom de la mère : ..............................................................................
née le : ...............................................................................................
à : ........................................................................................................
domicile : ............................................................................................
attestons sur l’honneur que l’enfant (2) : .......................................
Prénom(s) : .........................................................................................
né(e) le : .............................................................................................
à : ........................................................................................................
– est notre premier enfant commun susceptible de bénéficier de

l’effet collectif ;
– n’avoir jusqu’à ce jour effectué pour lui aucune déclaration de

choix de nom auprès d’un officier de l’état civil français ;
et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant : ............
.............................................................................................................

(1) Lorsque le nom choisi est formé du nom du père et de celui de la
mère, ces deux noms sont reliés par un double tiret (circulaire du
6 décembre 2004).

(2) Il peut s’agir du premier jumeau ou d’un enfant adopté plénièrement.
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Nous sommes informés :
1. Que ce nom sera inscrit dans l’acte de naissance de nos enfants

communs bénéficiant de l’effet collectif qu’ils soient nés en
France ou à l’étranger, à condition que la présente déclaration
soit remise lors de la constitution du dossier d’acquisition de la
nationalité française.

2. Que ce nom sera également celui de nos autres enfants
communs qui naîtraient ultérieurement (article 311-21 du code
civil).

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

Signature du père Signature de la mère

Avertissement : en application de l’article 441-7 du code pénal est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le
fait :

1o D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits
matériellement inexacts ;

2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sin-
cère ;

3o De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou
falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à
45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/SD 4 no 2005-367 du 23 juillet 2005 relative
au contrôle des ressources des bénéficiaires des presta-
tions de sécurité sociale

NOR : SANS0530368C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 380-1 et L. 380-2, L. 542-6, L. 583-3, L. 651-5-1,

L. 861-1 à L. 861-10 et articles L. 863-1 à L. 863-6 du code
de la sécurité sociale ;

Livre des procédures fiscales.

Annexes : textes de références.

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 Mon-
sieur le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Mon-
sieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie et maternité des travailleurs non
salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
caisses nationales ou services gestionnaires des
régimes spéciaux d’assurance maladie (Banque de
France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS,
CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux,
RATP, SNCF, comité de coordination des CMCAS,
CNRACL) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés ; Monsieur le direc-
teur général des impôts ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la soli-
darité et de la santé de Corse et de la Corse-
du-Sud, directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique,
direction départementale de la sécurité sociale de la
Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales).

En vue d’une bonne application des dispositions du code de la
sécurité sociale ouvrant des droits sous conditions de ressources, la
présente circulaire a pour objet de rappeler certains points relatifs à
l’ouverture des droits aux prestations sous conditions de ressources
sur lesquels je souhaite appeler votre attention. L’objectif en est
d’améliorer la fiabilité de délivrance des prestations par une meil-
leure utilisation des modes de vérifications croisées et de contrôles
existants, notamment auprès des services fiscaux.

Je vous demande de bien vouloir diffuser et rappeler ces informa-
tions auprès des caisses de vos réseaux appelées à instruire les dos-
siers de demande.

A. – DISPOSITIONS COMMUNES

L’ouverture des droits et prestations sous conditions de ressources
nécessite la présentation de pièces justifiant la situation légale et
familiale des demandeurs et, dans certains cas, leurs ressources et
leur patrimoine. Les caisses doivent attirer l’attention des deman-
deurs sur l’importance de la bonne constitution des dossiers et
veiller à ce que leur soit délivrée une information claire et complète
à ce sujet.

De façon générale, l’absence de pièces justificatives lors d’une
demande de prestations sous conditions de ressources ne fait pas
obstacle à son attribution ; une simple déclaration sur l’honneur peut
être acceptée dans la majorité des cas, comme c’est déjà la pratique
des caisses. A cet égard, je vous rappelle que les contrôles ne
doivent pas avoir pour effet de complexifier les procédures d’ins-
truction pour les caisses ni d’engendrer des délais supplémentaires
dans l’ouverture des droits.

Cependant, je vous rappelle que lorsque des déclarations sur
l’honneur sont effectuées pour une année donnée, et que des vérifi-
cations systématiques n’ont pas eu lieu, les caisses doivent encou-
rager la production des pièces lors du renouvellement de la
demande. Lorsqu’il est impossible au demandeur de produire des
éléments externes justifiant de ses revenus, notamment son avis
d’imposition, la caisse qui instruit le dossier peut faire appel, lors du
renouvellement d’une demande, aux données détenues par l’adminis-
tration fiscale du lieu de résidence de l’assuré ou de l’allocataire.
Une telle pratique doit être généralisée et rendue systématique en
l’absence totale de pièces justificatives.

En effet, bien que les périodes de prise en compte des revenus ne
soient pas toujours les mêmes entre les ressources fiscales, considé-
rées sur l’année civile, et les ressources ouvrant droit aux aides, par-
fois appréciées de date à date ou trimestriellement afin de rendre
compte au mieux de la réalité de la situation sociale des deman-
deurs, il apparaît très utile de vérifier au moins la vraisemblance des
déclarations de ressources en croisant ces deux informations. En
accord avec la direction générale des impôts (DGI), je souhaite donc
vous rappeler les dispositions en vigueur à ce sujet. Parallèlement, la
DGI rappellera à ses services déconcentrés la nécessité de veiller au
bon fonctionnement de ces échanges.

La caisse fait, le cas échéant, une demande de vérification auprès
de la direction départementale des services fiscaux en s’appuyant sur
les dispositions du code de la sécurité sociale, du code de l’action
sociale et des familles et du livre des procédures fiscales, rappelées
ci-dessous. Vous trouverez les textes complets en annexe.

Textes en vigueur

Le champ d’application de la dérogation au secret professionnel
des agents de l’administration fiscale est large puisqu’il couvre tous
les organismes de sécurité sociale : « organismes et services chargés
de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attri-
bution de la protection complémentaire en matière de santé visée à
l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction géné-
rale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale »
pour un grand nombre de prestations et de cotisations, y compris
l’aide sociale.

Les textes, repris en annexe ci-dessous, font généralement réfé-
rence aux « administrations financières » et se trouvent, de façon
symétrique, à la fois dans le code de la sécurité sociale, déjà men-
tionné, dans le code de l’action sociale et des familles et dans le
livre des procédures fiscales aux articles L. 113, L. 152 et suivants et
R. 152-1.

Par ailleurs, il existe également une possibilité d’interroger l’auto-
rité judiciaire sur les fraudes ou soupçons de fraudes dont elle peut
avoir connaissance dans le domaine social. Vous trouverez en
annexe l’article L. 243-13-1 qui institue cette possibilité.
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Contenu de la demande aux services fiscaux

Dans tous les cas, la caisse qui fait une demande à la direction
des services fiscaux justifie l’utilisation qui sera faite des données et
limite sa requête aux éléments strictement nécessaires à l’instruction
du dossier. Ainsi, seuls les revenus perçus au cours de l’année civile
précédente doivent généralement faire l’objet de la demande.
L’identification du demandeur concerné et, le cas échéant, des per-
sonnes vivant à son foyer se fait grâce à leur numéro d’inscription
au répertoire national d’identification des personnes physiques. Ces
éléments figurent sur les imprimés de demande d’ouverture des
droits et doivent être renseignés aussi souvent que possible afin
d’améliorer l’efficacité des recoupements d’information. En cas
d’absence totale ou partielle de ces données, l’identification du
demandeur se fait à partir de ses nom, prénom, date de naissance et
adresse, selon les prescriptions de l’article R. 152-1 II du livre des
procédures fiscales, ci annexé.

La demande aux services fiscaux est adressée dans les meilleurs
délais, afin que la réponse soit exploitable dans les deux mois sui-
vant le dépôt de dossier. A cet égard, il peut être utile de rappeler le
délai impératif de réponse au service interrogé. Il n’est pas néces-
saire en revanche d’avertir le demandeur qu’une demande de vérifi-
cation a été faite. Une procédure de demande par courrier électro-
nique est actuellement à l’étude et vous serez tenus informés des
suites de ce projet.

Lorsque les éléments de revenus communiqués par les services
fiscaux semblent concordants avec les déclarations du demandeur,
les données ainsi acquises doivent être détruites, leur conservation
n’étant justifiée que si une action – refus, demande d’explications
complémentaires – est envisageable ultérieurement. (comme le rap-
pelle l’art. R. 152-1 I du livre des procédures fiscales). Ces données
sont strictement couvertes par le secret professionnel.

Tous les éléments de revenus peuvent être communiqués, si
nécessaire, au service instructeur : revenus salariaux, de remplace-
ment, fonciers, industriels et commerciaux. Dans les cas où cela se
justifie au regard des textes, des éléments de patrimoine peuvent
également faire l’objet de demandes ponctuelles.

Comportement fautif du demandeur

Parallèlement, je vous rappelle qu’en cas de réticence à fournir
les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la
décision d’attribution doit être annulée et, le cas échéant, le dossier
instruit à nouveau. Cette procédure doit être accompagnée de toutes
les précautions nécessaires, notamment en termes de respect du
contradictoire et de rappel des voies et délais de recours.

Une fraude ou une fausse déclaration sont passibles des peines
prévues à l’article 441-1 du code pénal rappelé en annexe, sans pré-
judice de l’application des dispositions des articles L. 377-1 et
L. 554-1 du code de la sécurité sociale.

Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la fraude ou de la
fausse déclaration.

B. – CAS PARTICULIERS

I. – COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
COMPLÉMENTAIRE ET CRÉDIT D’IMPÔT ET CMU DE BASE

La loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couver-
ture maladie universelle a institué un nouveau critère d’affiliation au
régime général pour les personnes sans autre titre pour être proté-
gées contre le risque maladie (CMU de base) et un droit à une cou-
verture complémentaire pour les personnes dont les revenus sont les
plus faibles (CMU complémentaire). La loi no 2004-810 du
13 août 2004 relative à l’assurance maladie a créé un droit nouveau,
à partir du 1er janvier 2005, permettant aux personnes dont les res-
sources excèdent le plafond de la couverture complémentaire de
moins de 15 % de bénéficier d’une aide à l’acquisition d’un contrat
individuel d’assurance complémentaire de santé. Cette dernière aide
est appelée couramment « crédit d’impôt ».

1. CMU complémentaire et crédit d’impôt

Les conditions d’attribution de la protection complémentaire en
matière de santé sont prévues par les articles L. 861-1 à L. 861-10 du
code de la sécurité sociale. Les conditions d’ouverture du droit au
« crédit d’impôt » sont définies aux articles L. 863-1 à L. 863-6.
Dans les deux cas, les ressources prises en compte sont appréciées
strictement dans les mêmes conditions, seul le seuil étant différent.
Les deux types d’aide sont donc instruits par les caisses à partir
d’un dossier commun accompagné des mêmes pièces justificatives,
listées en dernière page de la nouvelle version du formulaire S3711.

Pour permettre l’ouverture de l’un ou l’autre de ces droits, la
demande doit être accompagnée, dans toute la mesure du possible,
des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vive-

ment encouragés à les fournir dès le dépôt du dossier. On rappelle
que l’appréciation des ressources comprend également les revenus
estimatifs du patrimoine ni exploité ni placé, déterminés forfaitaire-
ment selon les règles de l’article R. 861-6.

Néanmoins, si la production de pièces justificatives, s’agissant des
ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire
obstacle à l’attribution du droit. Le demandeur atteste alors sur
l’honneur l’exactitude des informations portées sur le formulaire et
joint tous les éléments d’appréciation dont il dispose.

L’article L. 861-9 du code de la sécurité sociale ci annexé énu-
mère les moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifi-
cations. L’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie
pour le crédit d’impôt aux dispositions de l’article L. 861-9.

De même que les caisses d’assurance maladie effectuent déjà des
vérifications auprès des caisses d’allocations familiales lors de l’ins-
truction des demandes de CMU complémentaire, elles doivent
demander des renseignements auprès d’autres services, lorsque le
cas est justifié. Dans ce cadre, il peut être utile de faire appel aux
données détenues par l’administration fiscale tant sur les ressources
que sur certains éléments de patrimoine supposés produire un revenu
calculé selon les textes réglementaires.

2. CMU de base
Le bénéfice de l’exonération de cotisations pour la CMU de base

prévue à l’article L. 380-2 est étendu aux bénéficiaires des deux dis-
positifs, CMU complémentaire ou crédit d’impôt, selon les termes
du dernier alinéa de l’article L. 861-2. Le contrôle du droit à l’exo-
nération est donc effectué dans les mêmes conditions que celui du
droit à la CMU complémentaire ou au crédit d’impôt.

Pour le calcul et la liquidation de la cotisation éventuellement due
au titre de la CMU de base, la caisse peut faire appel à tous les élé-
ments dont elle dispose, notamment dans le cadre d’une taxation
d’office au titre de l’article R. 380-5, et la consultation des données
détenues par l’administration fiscale fait naturellement partie des
moyens dont elle peut user pour vérifier ou compléter les déclara-
tions.

Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté
de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et
des conséquences d’une fausse déclaration ou d’une réticence de
leur part à fournir les informations nécessaires à l’instruction de leur
dossier prévues à l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne la vérification de la condition de résidence
applicable aux demandeurs, je vous invite à vous reporter à la cir-
culaire no DSS/2A/DAS/DPM/2000/239 du 3 mai 2000 relative à la
condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la cou-
verture maladie universelle (assurance maladie et protection complé-
mentaire).

II. – PRESTATIONS FAMILIALES ET RMI

Le droit aux prestations versées sous conditions de ressources
(complément familial, prime à la naissance ou à l’adoption, alloca-
tion de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, complément
de libre choix du mode de garde, allocation de rentrée scolaire, allo-
cation de logement) est instruit sur la base de deux formulaires
communs : la déclaration de situation (11423*04) et la déclaration de
ressources (10397*07) qui doivent être renseignées annuellement par
les demandeurs. Les demandeurs doivent être encouragés à fournir
systématiquement les justificatifs demandés et à remplir les formu-
laires de façon exhaustive, notamment en ce qui concerne le ou les
NIR des personnes vivant au foyer.

Les ressources annuelles prises en compte au 1er juillet de l’année
sont celles perçues durant l’année fiscale précédente aux termes de
l’article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, tout en tenant
compte de la situation réelle de la famille au moment du service des
prestations. Cette disposition permet déjà de recourir systématique-
ment aux données détenues par l’administration fiscale pour vérifier
la cohérence des déclarations des ressources pour lesquelles aucun
justificatif n’est donc généralement à produire (à l’exception des
pensions du régime agricole).

En sus de ce contrôle annuel systématique, la caisse qui instruit
un dossier en cours d’année peut, en cas de doute et en l’absence de
justificatifs, faire appel ponctuellement à ces mêmes données,
conformément aux possibilités ouvertes par les articles L. 542-6,
2e alinéa, du code de la sécurité sociale pour l’allocation logement et
L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales. Ces textes, rap-
pelés en annexe, énumèrent les moyens dont disposent les caisses
pour se rapprocher des organismes détenteurs des données familiales
et financières des demandeurs. Il convient de mettre en œuvre ces
procédures aussi souvent que nécessaire.

Deux autres allocations (RMI, allocation de parents isolé – API)
sont instruites séparément sur une base trimestrielle. Ce sont des
prestations servies par les CAF mais à la charge respectivement du
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département et de l’Etat. Le contrôle peut donc être effectué par
d’autres administrations, mais les CAF restent un des éléments clés
du dispositif.

En ce qui concerne le RMI, les articles L. 262-30 et suivants du
code de l’action sociale et des familles, repris en annexe, précisent
en effet que les CAF sont simplement les organismes payeurs, et
non les organismes débiteurs comme pour l’ensemble des prestations
familiales, tandis que l’article L. 262-33 du même code autorise la
vérification des déclarations par les organismes payeurs auprès de
l’ensemble des administrations, et notamment des administrations
financières. L’article R. 262-48 du code de l’action sociale et des
familles prévoit que le NIR peut être utilisé dans ce cadre afin
d’identifier précisément l’allocataire.

Ces deux allocations sont délivrées sur une base déclarative tri-
mestrielle, ce qui ne permet pas de comparer les ressources décla-
rées à la CAF par le demandeur avec celles déclarées à l’administra-
tion fiscale pour l’année précédente. Cependant, il est recommandé
de recourir à la procédure de vérification ponctuelle auprès des ser-
vices fiscaux, lorsque l’allocation est servie pendant une période
excédant une année et que le demandeur n’a fourni aucun justificatif
durant cette période. Afin de faciliter les contrôles, les demandeurs
doivent être encouragés à fournir leur NIR sur les imprimés de
demande Cerfa no 11423*04 (API) et 12325*01 (RMI), particulière-
ment lorsqu’un agent de la caisse est sollicité pour aider le deman-
deur dans sa démarche. Les vérifications sont naturellement effec-
tuées sans préjudice des instructions données dans la note
d’information no DGAS/1C/2005/165 du 24 mars 2005 relative au
droit au revenu minimum d’insertion des ressortissants de l’Union
européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace écono-
mique européen.

Les demandeurs sont tenus explicitement informés des possibilités
de contrôle sur tout imprimé de demande, conformément aux dispo-
sitions des articles D. 583-1 du code de la sécurité sociale et
D. 262-49 du code de l’action sociale et des familles, rappelés en
annexe, et doivent être encouragés à remplir simultanément leur
déclaration fiscale de revenus et leur déclaration annuelle de res-
sources à destination de la CAF, ces deux formalités étant normale-
ment effectuées à la même période (mois de février ou mars) au
titre de l’année précédente.

III. – PENSIONS DE RETRAITE

L’article L. 136-2 II 2o du code de la sécurité sociale exclut de
l’assiette de la CSG les pensions de retraite des personnes dont le
revenu est inférieur à un seuil. Ce revenu est apprécié sur l’avant-
dernière année civile. L’article L. 136-8 III prévoit un taux réduit de
CSG pour certains titulaires de pensions de retraite si leur revenu
excède un montant déterminé. Celui-ci est apprécié sur l’avant der-
nière année civile. Dans ce cadre, un contrôle systématique est pra-
tiqué en lien avec l’administration des impôts, mais cette procédure
n’est pas exclusive de contrôles ponctuels qui sont possibles à tout
moment, notamment lorsqu’une pension est versée pour la première
fois.

Par ailleurs, l’article D. 242-11 reproduit ci-dessous prévoit la pro-
duction systématique d’un avis de non-imposition en cas d’exonéra-
tion des cotisations sur les avantages de retraite et habilite la caisse
à procéder à toute enquête ou recherches nécessaires pour compléter
son information.

En ce qui concerne les prestations de vieillesse versées sous
conditions de ressources (minimum vieillesse et pensions de réver-
sion), je vous rappelle que les dispositions de l’article L. 152 du
Livre des procédures fiscales, de portée générale, permettent d’ob-
tenir des administrations fiscales les données nominatives néces-
saires à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des
droits.

S’agissant plus particulièrement du minimum vieillesse, le futur
article L. 815-17 du code de la sécurité sociale, appelé à remplacer
l’article L. 815-15 ci annexé, reprend les mêmes dispositions en ce
qui concerne le contrôle. Les procédures communes de contrôle
doivent donc être mises en œuvre, les allocataires étant encouragés à
produire les justificatifs de leur situation et de leurs ressources et
avisés des contrôles possibles.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés
d’application de la présente circulaire. Je vous encourage vivement à
promouvoir une utilisation plus intensive de ces procédures d’inter-
rogation des services de l’Etat et je vous demande de me faire par-
venir des données statistiques dont vous disposez sur leur utilisation
effective.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E

A. – CODE PÉNAL

Article 441-1

(Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3, Journal
officiel du 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce
soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonne-
ment et de 45000 euros d’amende.

B. – CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article L. 115-7

Régularité du séjour en France

(Loi no 93-1027 du 24 août 1993, art. 36 I,
Journal officiel du 29 août 1993)

(Loi no 2004-801 du 6 août 2004, art. 18 V,
Journal officiel du 7 août 2004)

Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de
sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou
le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affi-
liation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux
conditions de régularité de leur situation en France prévues au
présent code. La vérification peut également être faite lors de la
déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article
L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des
services de l’Etat pour obtenir les informations administratives
nécessaires à cette vérification.

Lorsque ces informations sont conservées sur support informa-
tique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission selon les moda-
lités prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article L. 243-13

Coopération avec le fisc

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret
professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à
signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et
aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de
l’emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu’ils
constatent en ce qui concerne l’application des lois et règlements
relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

De leur côté, les agents des organismes du régime général de
sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale
agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions
qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règle-
ments relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

Nota : code de la sécurité sociale L. 623-1 : dispositions appli-
cables à l’assurance vieillesse des non-salariés non agricoles.

Code de la sécurité sociale L. 243-2 : champ d’application. Code
de la sécurité sociale R. 642-10 : dispositions applicables aux
régimes d’assurance vieillesse complémentaires des professions libé-
rales.

Loi no 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-
Miquelon sous réserve d’adaptions nécessaires.

Décret no 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont
applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

Les mots : « préfet de région », « directeur régional des affaires
sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « préfet de la
collectivité territoriale ».

Loi no 2002-303 2002-03-04 art. 126 VI : pour son application en
Nouvelle-Calédonie, l’article L. 243-13 est ainsi rédigé :

Article L. 243-13. – Par dérogation aux dispositions qui les assu-
jettissent au secret professionnel, les agents des administrations fis-
cales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des pres-
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(1) Voir ci-dessous.

tations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des
travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu’ils constatent
en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au
régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie.

Article L. 243-13-1

Coopération avec la justice

L’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes
de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités
à l’article L. 324-12 du code du travail ainsi qu’aux caisses assurant
le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code
toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une
fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque
ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compro-
mettre le recouvrement des cotisations sociales, qu’il s’agisse d’une
instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou
correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Article L. 542-6, 2e alinéa, pour l’allocation logement

Le contrôle du montant des loyers et de l’importance des res-
sources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté des-
dits organismes auquel les administrations publiques et notamment,
par application de l’article 160 du livre des procédures fiscales, les
administrations financières sont tenues de communiquer toutes les
pièces nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article L. 583-3, 2e alinéa, pour les prestations familiales

Les organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les
déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur
situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs res-
sources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.

Pour l’exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de pres-
tations familiales peuvent demander toutes les informations néces-
saires aux administrations publiques, notamment les administrations
financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite
complémentaire et d’indemnisation du chômage qui sont tenus de
les leur communiquer.

Les informations demandées aux allocataires, aux administrations
et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux
données strictement nécessaires à l’attribution des prestations fami-
liales.

Un décret fixera les modalités d’information des allocataires qui
font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article (1).

Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret
quant aux informations qui leur sont communiquées.

Le versement des prestations peut être suspendu si l’allocataire
refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.

Article L. 623-6 pour la retraite
des non-salariés et, par extension, pour la maladie

(Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 333,
Journal Officiel du 23 décembre 1992, en vigueur le 1er mars 1994)

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l’article
L. 621-3 peuvent, si elles l’estiment nécessaire, avant décision d’at-
tribution ou de refus d’allocation, demander aux administrations fis-
cales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des ren-
seignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l’attri-
bution d’allocation de vieillesse est régie par les dispositions de
l’article L. 156 du livre des procédures fiscales.

Les membres des conseils d’administration de ces caisses, ainsi
que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les
termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des
peines prévues audit article.

Nota : code de la sécurité sociale L. 611-15 : dispositions appli-
cables aux organismes d’assurance maladie et maternité des non-
salariés non agricoles.

Article L. 651-5-1 pour la contribution sociale
de solidarité à la charge des sociétés

L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut
obtenir des administrations fiscales communication des éléments
nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans
les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fis-

cales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1
sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvre-
ment, tous renseignements et documents nécessaires à la détermina-
tion de l’assiette de la contribution et de son montant, dans un délai
de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution,
mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3, est interrompu à
la date d’envoi de la demande. Le contrôle des déclarations trans-
mises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution
sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux
articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

Article L. 815-15 pour l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, allocation supplémentaire

Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret
professionnel, les agents des administrations publiques, et notam-
ment des administrations fiscales, ainsi que les agents des orga-
nismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements
qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et
au contrôle du service de l’allocation supplémentaire, ainsi qu’à la
mise en œuvre des dispositions de l’article L. 815-12, notamment en
ce qui concerne la détermination du montant des successions.

Article L. 861-9 pour la CMU complémentaire

Pour la détermination du droit aux dispositions de l’article
L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette
fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les
informations nécessaires à l’administration des impôts, aux orga-
nismes de sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du
chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels
des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur
sont communiquées. Les informations demandées doivent être limi-
tées aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de
cette mission, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces
échanges d’informations.

L’article L. 863-4 renvoie aux dispositions de l’article L. 861-9
pour le crédit d’impôt.

Article L. 863-4

Les dispositions de l’article L. 861-9 sont applicables pour la
détermination du droit à la déduction prévue à l’article L. 863-2.

Article D. 242-9
pour l’exonération des cotisations sur les retraites

(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 1,
Journal officiel du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)

Bénéficient de l’exonération prévue à l’article L. 242-12 pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année :

1. Les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources
au titre de l’avant-dernière année civile précédant le début de la pé-
riode de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur
montant, soit à exonération de l’impôt sur le revenu, soit à exemp-
tion du paiement de cet impôt en application de l’article 1657-1 bis
du code général des impôts ;

2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l’année civile anté-
rieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l’un
des avantages de retraite ci-après :

a. Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager
prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;

b. Allocation aux mères de famille prévue à l’article L. 813-1 du
présent code ;

c. Allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et
1115 du code rural ;

d. Allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l’article
L. 812-1 du présent code ;

e. Allocation spéciale prévue à l’article L. 814-1 du présent code ;

f. Majoration attribuée en application de l’article L. 814-2 du
présent code ;

g. Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
prévue à l’article L. 815-1 du présent code ;

h. Allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l’article 14 de
la loi no 63-628 du 2 juillet 1963.
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Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui
perçoivent l’un des avantages énumérés au 2e de l’alinéa précédent,
dès qu’elles sont titulaires de cet avantage.

Nota : code de la sécurité sociale, D242-10 : champ d’application.
Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12, JO du 23 juillet 1993 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12.

I. Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires :
1. L’expression « l’allocation supplémentaire du Fonds national

de solidarité » est remplacée par la référence à « l’allocation supplé-
mentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du
code de la sécurité sociale » ;

2. L’expression « Fonds national de solidarité » est remplacée par
la référence au « fonds de solidarité vieillesse instituée par l’article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale » ou au « fonds spécial d’in-
validité mentionné par l’article L. 815-3-1 du même code » ;

II. Toute référence, dans les textes législatifs et réglementaires au
« fonds spécial » ou « fonds spécial d’allocation vieillesse » est rem-
placée par la référence au « service de l’allocation spéciale vieil-
lesse ».

Article D. 242-11
(Décret no 91-1280 du 17 décembre 1991, art. 3, Journal officiel

du 21 décembre 1991, en vigueur le 1er janvier 1992)
En vue de bénéficier pour la première fois de l’exonération des

cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du
régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas
titulaires de l’un des avantages prévus au 2e a du premier alinéa de
l’article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.

En vue de bénéficier pour la première fois de l’exonération de
cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l’article
L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avan-
tages, par un avis de non-imposition, qu’ils remplissent les condi-
tions prévues à l’article D. 242-9.

Les bénéficiaires de l’exonération sont tenus de faire connaître
aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de
retraite tous changements intervenus dans leurs ressources suscep-
tibles de modifier leur situation au regard de l’exonération.

Le débiteur de l’avantage de retraite, soit de sa propre initiative,
soit sur réquisition de l’organisme chargé du recouvrement, procède
à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclair-
cissements qu’il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont
communiqués aux institutions intéressées.

Article D. 583-1
Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention

de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations fami-
liales d’effectuer les vérifications et contrôles prévus par l’article
L. 583-3 sur l’exactitude des déclarations faites aux organismes
débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l’attribu-
tion desdites prestations.

Nota : code de la sécurité sociale, D. 843-2 : l’article D. 583-1 est
applicable aux aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants.

C. – CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Article L. 133-3
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret

professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à
communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du
présent titre et aux autorités administratives compétentes les ren-
seignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire
les demandes tendant à l’admission à une forme quelconque d’aide
sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l’aide sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des
organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole,
sauf en ce qui concerne les renseignements d’ordre médical.

Nota : code de l’action sociale et des familles, L. 541-2 : les dis-
positions du premier alinéa du présent article sont applicables à
Mayotte.

Article L. 133-6
Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir

frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale est puni
des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code
pénal.

Nota : code de l’action sociale et des familles, L. 541-2 : les dis-
positions du présent article sont applicables à Mayotte.

Revenu minimum d’insertion
Article L. 262-30

(Loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003, art. 18, Journal
officiel du 19 décembre 2003, en vigueur le 1er janvier 2004)
Le service de l’allocation est assuré dans chaque département par

les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par
les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le départe-
ment passe, à cet effet, convention.

Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par
décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l’allocation
est assuré et les compétences sont déléguées en application de
l’article L. 262-32.

En l’absence de cette convention, le service de l’allocation et ses
modalités de financement sont assurés dans des conditions définies
par décret.

Dans la période qui précède l’entrée en vigueur du décret visé à
l’alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de
l’allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les
conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette
même période, le département verse chaque mois à chacun de ces
organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des
dépenses comptabilisées par l’organisme au titre de l’allocation de
revenu minimum d’insertion au cours du dernier trimestre civil
connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du
mois. Dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du décret visé à
l’alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les
dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne
lieu à régularisation.

Article L. 262-32

Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés
à l’article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du
conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à
l’allocation, à l’exception des décisions de suspension du versement
de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et
L. 262-23.

La convention prévue à l’article L. 262-30 détermine les condi-
tions de mise en œuvre et de contrôle de cette délégation.

Nota : les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003
sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de
l’entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances
mentionnée à l’article 4.

Article L. 262-33

Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs men-
tionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéfi-
ciaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations
nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux admi-
nistrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes
de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du
chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux
dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide
à l’emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées tant par les organismes instructeurs
mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les orga-
nismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 doivent être limitées
aux données nécessaires à l’identification de la situation du deman-
deur en vue de l’attribution de l’allocation et de la conduite des
actions d’insertion.

Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer
les informations recueillies dans l’exercice de leur mission qu’au
président du conseil général et au président de la commission locale
d’insertion définie à l’article L. 263-10.

Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux prési-
dents des centres communaux d’action sociale et aux organismes
instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation
de revenu minimum d’insertion.

Lorsqu’elles sont conservées sur support informatique, les infor-
mations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet de
transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions
prévues au chapitre IV de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les moda-
lités d’information des bénéficiaires qui font l’objet d’un contrôle
défini dans le présent article.

Article R. 262-48

Dans le cadre des demandes et des transmissions d’informations
prévues au premier alinéa de l’article L. 262-33, le numéro d’ins-
cription au répertoire national d’identification des personnes phy-
siques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu
minimum d’insertion, par les organismes d’indemnisation du chô-
mage et par les organismes publics ou privés qui versent des rému-
nérations ou des aides à l’emploi ou à la formation relevant des dis-
positifs d’insertion.
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(1) L’article 2016 du code général des impôts a été transféré sous l’article
L. 160 du livre des procédures fiscales par le décret no 81-859. L’article L. 160
a été abrogé parla loi no 98-1266 (finances pour 1999).

Article D. 262-49

Tout imprimé relatif au revenu minimum d’insertion fait mention
de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum
d’insertion d’effectuer les vérifications des déclarations des bénéfi-
ciaires prévues à l’article L. 262-33.

*
* *

D. – CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

Article L. 351-12
Aide personnalisée au logement

Sous réserve des dispositions de l’article L. 353-11, le contrôle des
déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’aide personna-
lisée au logement est assuré par le personnel assermenté des orga-
nismes et des services chargés du paiement de l’aide [CAF]. Les
administrations publiques, notamment par application de
l’article 2016 du code général des impôts (1), sont tenues de
communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l’exer-
cice de ce contrôle.

*
* *

E. – LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Article L. 113

Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au
profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, ser-
vices, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à
la présente section.

Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles
L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E,
L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 136, L. 139 A, L. 152 A,
L. 158, L. 161 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans
les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

VI. – Dérogations au profit des autorités et des organismes
chargés de l’application de la législation sociale.

Article L. 152

Les agents des administrations fiscales communiquent aux orga-
nismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de
sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en
matière de santé visée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité
sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux
institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du
code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

1. A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des
droits aux prestations ;

2. Au calcul des prestations ;
3. A l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisa-

tions et contributions ;
4. A la détermination de l’assiette et du montant des cotisations

et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des

personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et trai-
tements nécessaires à la communication des informations mention-
nées aux 1o à 4o, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

Les agents des administrations fiscales peuvent également signaler
aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régio-
naux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et
chefs des services départementaux du travail et de la protection
sociale agricoles, les infractions qu’ils constatent en ce qui concerne
l’application des lois et règlements relatifs au régime général ou au
régime agricole de sécurité sociale.

Article R. 152-1

(Décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004, art. 19, Journal
officiel du 31 octobre 2004, en vigueur le 1er janvier 2005)

I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l’article
L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d’un régime
obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au cha-
pitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut,

sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des
impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la
direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à
ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées
qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement par l’organisme
demandeur de sa mission légale.

Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel
les agents de cet organisme sont légalement astreints.

Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu’il
n’a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue
de la détermination desquels elles ont été demandées.

II. – La demande d’informations nominatives, qui peut concerner
une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions
ci-après :

1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et
comporte des garanties suffisantes d’identification d’un auteur habi-
lité par l’organisme pour le compte duquel elle est présentée.

2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou
partie des indications suivantes :

a) Le nom de famille et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) L’adresse.
e) Elle comporte en outre le numéro d’inscription au répertoire

national d’identification des personnes physiques lorsque l’orga-
nisme demandeur en a connaissance.

3. Pour une personne morale, la demande comporte les indica-
tions suivantes :

a) Le numéro d’identification au répertoire national des entre-
prises ;

b) Le département d’exercice de l’activité.
III. – Il n’est donné suite à une demande qu’en cas de concor-

dance suffisante des éléments d’identification de la personne
concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l’admi-
nistration à laquelle elle est adressée.

Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-376 du 4 août 2005
modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B no 2003/07 du
7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en
nature en vue du calcul des cotisations de sécurité
sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux
frais professionnels déductibles pour le calcul des coti-
sations de sécurité sociale

NOR : SANS0530333C

Références :

Articles L. 242-1, R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Article 83 et article 5 de l’annexe IV du code général des
impôts, tel qu’en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature en
vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par
l’arrêté du 28 avril 2003 ;

Arrêté 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déduc-
tibles des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté
du 25 juillet 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de l’ACOSS ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux des affaires sanitaires et
sociales, les directeurs de la santé et du développe-
ment social, sous-couvert de Mesdames et Messieurs
les préfets de région.

Comme l’était la circulaire du 7 janvier 2003 susévoquée, la pré-
sente circulaire peut être consultée dans les actualités du portail
www.sécurité-sociale.fr du ministère.

Saisi de trois recours formés en 2003 par la Fédération nationale
de l’aviation marchande, le Conseil d’Etat a annulé, par deux déci-
sions du 29 décembre 2004, d’une part, l’article 9 de l’arrêté du
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale et, d’autre part, certains
paragraphes des chapitres III et IV de la circulaire du 7 janvier 2003
relative aux avantages en nature et aux frais professionnels.
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Cette annulation est motivée exclusivement par des arguments qui
ne remettent pas en cause le fond de la réforme :

– l’annulation de l’article 9 et de certains passages de la cir-
culaire détaillant les modalités d’application de cet article est
justifiée par la rédaction trop imprécise de la possibilité de
déroger à la règle de non-cumul entre la déduction forfaitaire
spécifique et les déductions pour frais professionnels de droit
commun ;

– l’annulation de plusieurs passages de la circulaire est justifiée
par le caractère réglementaire de ces paragraphes.

Afin de maintenir en l’état la réforme des avantages en nature et
des frais professionnels, définie par les arrêtés des 10 et
20 décembre 2002 et par la circulaire du 7 janvier 2003, l’arrêté du
25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 fixe les cri-
tères de distance et de durée applicable à l’indemnité de grand
déplacement, la définition des frais engagés par le salarié en situa-
tion de télétravail, le plafonnement à 50 % des frais liés à l’usage
des outils issus des nouvelles technologies ainsi que les critères de
distance et de durée applicables aux frais engagés par le salarié dans
le cadre de la mobilité. Il réécrit l’article 9 et redéfinit les règles en
matière de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
applicable aux salariés relevant des professions définies à l’article 5
annexe IV du code général des impôts.

La circulaire modifie en conséquence la circulaire du 7 jan-
vier 2003 en annulant et en remplaçant tout ou partie certains para-
graphes.

SOMMAIRE

III. – LES FRAIS PROFESSIONNELS
3.3.3. L’indemnité de grand déplacement (art. 1er de

l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 5 de
l’arrêté du 20 décembre 2002)

3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télé-
travail, régie par le contrat ou par convention ou
par accord – Caractère de frais professionnels des
dépenses engagées dans le cadre du télétravail col-
lectif (art. 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant
l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002)

3.3.5. Les outils issus des nouvelles technologies et de
l’information et de la communication (art. 3 de
l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 7 de
l’arrêté du 20 décembre 2002)

3.3.6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la
mobilité (art. 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modi-
fiant l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002)

IV. – DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ART. 5 DE L’ARRÊTÉ DU
25 JUILLET 2005 ANNULANT ET REMPLAÇANT
L’ARTICLE 9 DE L’ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2002)
4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique pour

frais professionnels
4.2. Modalités d’application
4.3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour

frais professionnels à l’exception des indemnités ver-
sées au titre des remboursements pour frais profes-
sionnels dont la liste est fixée en annexe de l’arrêté
du 25 juillet 2005

III. – LES FRAIS PROFESSIONNELS

3.3.3. L’indemnité de grand déplacement (art. 1er de l’arrêté
du 25 juillet 2005 modifiant l’article 5 de l’arrêté du
20 décembre 2002)

Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-3 relatif aux critères de
distance et de durée applicables à l’indemnité de grand déplacement,
annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Au terme de l’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2005, le tra-
vailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa
résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

– la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplace-
ment est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;

– et que les transports en commun ne permettent pas de par-
courir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente
(trajet aller).

Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché
de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances
de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand
déplacement. »

Le reste du paragraphe 3-3-3 demeure sans changement.

3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télé-
travail, régie par le contrat de travail ou par convention
ou accord co l lec t i f  (art .  6  de  l ’arrêté  du
20 décembre 2002).

Les dispositions du paragraphe 3-3-4 relatif aux frais engagés par
le salarié en situation de télétravail, annulées par décision du
Conseil d’Etat, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3.3.4. Les frais engagés par le salarié en situation de télé-
travail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord
collectif (art. 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 6 de
l’arrêté du 20 décembre 2002). »

Lorsque le salarié en situation de travail, régie par le contrat de
travail ou par convention ou accord collectif, engage des frais,
l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations les rembourse-
ments de ces frais, à condition qu’ils soient justifiés par la réalité
des dépenses professionnelles supportées par le salarié.

Définition du télétravail

Définition

Le télétravail, tel que défini par l’accord-cadre sur le télétravail
signé le 16 juillet 2002 entre patronat et syndicats européens pris en
application de l’alinéa 2 de l’article 139 du traité d’Amsterdam, est
une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les
technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une
relation d’emploi, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé
dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de
façon régulière.

Le télétravail est volontaire pour le travailleur et l’employeur
concernés. Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du
poste du travailleur ou les parties peuvent s’y engager volontaire-
ment par la suite.

Dans les deux cas, l’employeur fournit au télétravailleur les infor-
mations écrites pertinentes se rapportant notamment à des renseigne-
ments relatifs aux conventions collectives applicables, à une descrip-
tion du travail à réaliser, aux conditions du rattachement
professionnel (département de l’entreprise, nom de la personne res-
ponsable), aux modalités de l’organisation du travail, etc.

Equipements

Toutes les questions relatives aux équipements de travail, à la res-
ponsabilité et aux coûts sont définies clairement avant le début du
télétravail.

En règle générale, l’employeur est chargé de fournir, d’installer et
d’entretenir les équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf
si le télétravailleur utilise son propre équipement.

Si le télétravail est réalisé régulièrement, l’employeur couvre les
coûts directement causés par ce travail, en particulier ceux liés aux
communications.

L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié
d’appui technique et est responsable des coûts liés à la perte ou à
l’endommagement des équipements et des données utilisées par ce
dernier.

Caractère de frais professionnels des dépenses engagées dans le
cadre du télétravail (article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant
l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002)

Les frais générés par le télétravail sont réputés être des dépenses
inhérentes à l’emploi qui peuvent être exclues de l’assiette des coti-
sations.

L’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que trois catégo-
ries de frais peuvent être identifiées :

1o Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un
local privé pour un usage professionnel ;

2o Les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;
3o Les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures

diverses.
Le tableau ci-après décrit les modalités d’évaluation des frais

considérés comme des frais professionnels déduits de l’assiette des
cotisations.
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NATURE DES FRAIS ÉVALUATION DES FRAIS

Les frais fixes.
Montant du loyer ou, à défaut de

loyer, valeur locative brute au pro-
rata de la superficie affectée à
l’usage professionnel.

Taxe d’habitation.
Taxe foncière sur les propriétés

bâties.
Taxes régionales, départementales

ou communales comme la taxe
d’enlèvement d’ordures ména-
gères.

Charges de copropriété.
Assurance multirisques habitation.

Valeur réelle : quote-part des frais
fixes réellement supportés au titre
du local affecté à un usage profes-
sionnel (au prorata de la superficie
totale de l’habitation principale).

A titre d’exemple : appartement de
70 m2.

Surface du local affecté à l’usage
professionnel : 10 m2.

Le loyer s’élève à 350 € par mois et
la prime d’assurance à 15 € par
mois.

Le montant des frais déductibles
s’élève donc à 365 x 10/70 = 52 €.

Les frais variables.
Chauffage et/ou climatisation.
Electricité.

Valeur réelle : quote-part des frais
variables réellement supportés au
titre du local affecté à un usage
professionnel.

Dépenses d’acquisition du mobilier.
Bureau ergonomique.
Fauteuil ergonomique.
Etagères, meubles de rangement.
Lampe de bureau.

Prêt de mobilier :
– absence de dépenses supplémen-

taires du salarié : pas de rembour-
sement de frais possible ;

– avantage en nature à évaluer sur
une base réelle (valeur résiduelle =
valeur nette comptable) s’il y a
abandon définitif du mobilier au
travailleur salarié ou assimilé.

Achat du mobilier par le salarié pour
le compte de l’entreprise, le salarié
en restant toutefois propriétaire :
remboursement des frais exclu de
l’assiette dans la limite de 50 % de
la dépense réelle sur justificatifs.

Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du mobi-

lier (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit mobilier non amortis-

sable : valeur réelle de l’année
d’acquisition.

Frais liés à l’adaptation du local.
Frais de diagnostic de conformité

électrique.
Installations de prises (télépho-

niques, électriques, etc...).
Modifications liées à la mise en

conformité avec la législation du
travail.

Valeur réelle.
L’exclusion de l’assiette des cotisa-

tions de ces frais est admise sur
présentation de la facture (travaux
aménagement).

Matériels informatiques et périphé-
riques : ordinateur, imprimante,
modem...

Prêt de matériel :
– absence de dépenses supplémen-

taires du travailleur salarié ou assi-
milé, pas de remboursement de
frais possible ;

– avantage en nature à évaluer sur
une base réelle (valeur résiduelle =
valeur nette comptable) s’il y a
abandon définitif du mobilier au
travailleur salarié ou assimilé.

Achat de matériel par le salarié pour
le compte de l’entreprise, le salarié
en restant toutefois propriétaire :
remboursement des frais et exclu-
sion de l’assiette dans la limite de
50 % de la dépense réelle sur justi-
ficatifs.

Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du maté-

riel (pratique comptable et fiscale).
Pour le petit matériel non amortis-

sable : valeur réelle de l’année
d’acquisition.

Consommables (ramettes de papier,
cartouches d’encre, etc...).

Remboursement sur justificatifs des
frais et déduction de l’assiette.

NATURE DES FRAIS ÉVALUATION DES FRAIS

Frais de connexion au réseau télé-
phonique, frais d’abonnement
(téléphonique, Internet...)

Remboursement sur présentation
des justificatifs de frais.

Lorsque l’utilisation de technologies mobiles appartenant au
salarié est réputée à usage exclusivement personnel, l’employeur ne
peut prétendre à l’exonération de frais professionnels engagés par le
salarié utilisant son propre matériel. »

3.3.5. Les outils issus des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (art. 3 de l’arrêté du 25 juillet 2005
modifiant l’article 7 de l’arrêté du 20/12/2002)

Le dernier alinéa du paragraphe 3.3.5 plafonnant à 50 % les frais
liés à l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la
communication, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé
par les dispositions suivantes :

« L’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que lorsque
l’employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses profes-
sionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part
des frais professionnels est déterminée d’après la déclaration faite
par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement pro-
fessionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total. »

Le reste du paragraphe 3.3.5 demeure sans changement.

3.3.6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la
mobilité (art. 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 8
de l’arrêté du 20 décembre 2002)

Le deuxième alinéa du paragraphe 3-3-6 relatif aux critères de
distance et de durée applicables aux frais engagés dans le cadre de
la mobilité, annulé par décision du Conseil d’Etat, est remplacé par
les dispositions suivantes :

« L’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que la mobilité
professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un
changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de tra-
vail.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette
situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du
nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de
trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.

Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas
rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel
que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. »

Le reste du paragraphe 3.3.6 est sans changement.

IV. – DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS
P R O F E S S I O N N E L S  ( A R T .  9  D E  L ’ A R R Ê T É  D U
20 DÉCEMBRE 2002)

Le paragraphe IV relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels, annulé par décision du Conseil d’Etat, est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« IV. – Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
(art. 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 remplaçant l’article 9 de
l’arrêté du 20 décembre 2002).

L’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 réécrit les dispositions
de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002. »

4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels

Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code
général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000
(cette liste est jointe en annexe), qui comportent des frais dont le
montant est notoirement supérieur à celui prévu par l’arrêté peuvent
bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les
taux fixés par l’article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 euros par
année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à revalorisation.

Il convient de souligner que le bénéfice de la déduction forfaitaire
spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité profes-
sionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise. Lors-
qu’un salarié exerce plusieurs professions dont certaines ouvrent
droit à la déduction forfaitaire spécifique, il y a lieu de considérer
séparément les revenus tirés de chacune des activités et de leur
appliquer le régime d’imposition qui leur est propre.
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S’agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spéci-
fique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que
l’activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession
ouvrant droit à déduction sous réserve que :

– l’activité puisse être regardée comme constituant l’exercice
d’une profession effective et distincte de la fonction de diri-
geant, qui justifie éventuellement l’attribution d’une rémunéra-
tion séparée ;

– la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de
rémunération afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction.

En conséquence le mandataire social doit être titulaire d’un
contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité pro-
fessionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations dis-
tinctes.

Le champ des professions concernées est celui qui avait été déter-
miné, sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision
spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de
la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001.

4.2. Modalités d’application
L’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l’article 9 de

l’arrêté du 20 décembre 2002, précise que l’employeur peut opter
pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicite-
ment prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du per-
sonnel ont donné leur accord.

A défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette
option. Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou
un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure
mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié
individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception
de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses
droits, accompagné d’un coupon réponse d’accord ou de refus à
retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne
répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

La consultation aura du être effectuée préalablement à la pratique
de la déduction forfaitaire spécifique suivant l’entrée en vigueur de
l’arrêté, soit le 1er janvier 2003 et en tout état de cause avant la four-
niture de la DADS par l’entreprise au titre de l’année 2003.

La base de calcul des cotisations est alors constituée par le mon-
tant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou
autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indem-
nités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais
réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.

Toutefois, aux termes de l’article R. 242-1 du code de la sécurité
sociale, le montant des rémunérations à prendre en compte pour le
calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de
croissance. L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels ne peut donc avoir pour conséquence de
ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur
du SMIC en vigueur. Dans tous les cas où la garantie de rémunéra-
tion prévue par l’article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
s’applique, l’assiette minimum des cotisations doit être majorée du
montant de ladite garantie.

Si l’employeur n’use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le
salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement
consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent
expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l’assiette de coti-
sations est constituée par la rémunération proprement dite à l’exclu-
sion de toutes indemnités versées au titre de remboursements de
frais professionnels.

La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un
avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit et dont il
appartient à l’employeur, sauf refus exprès du salarié ou des repré-
sentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et
non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en
fin d’année. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la
DADS que l’option est définitivement prise.
4.3. Non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour frais

professionnels, à l’exception, d’une part, des indemnités ver-
sées au titre de remboursements pour frais professionnels
pour certaines professions bénéficiant d’une déduction forfai-
taire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la
réalité des frais professionnels exposés par le travailleur
salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre
d’avantages résultant de certaines contraintes professionnelles
L’employeur ne peut cumuler la déduction forfaitaire spécifique

pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations
des sommes versées au titre de remboursement de frais profession-
nels, à l’exception, d’une part, de celles versées à certaines profes-
sions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le mon-
tant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels
exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de

celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de
contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limita-
tive de ces exceptions est fixée en annexe de l’arrêté du
25 juillet 2005.

L’employeur peut donc retrancher la déduction forfaitaire spéci-
fique pour frais professionnels et déduire de l’assiette des cotisations
le montant des indemnités et allocations suivantes :

I. – ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES À CER-
TAINES PROFESSIONS BÉNÉFICIANT D’UNE DÉDUCTION
FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE DONT LE MONTANT EST
NOTOIREMENT INFÉRIEUR À LA RÉALITÉ DES FRAIS
PROFESSIONNELS EXPOSÉS PAR LE TRAVAILLEUR
SALARIÉ OU ASSIMILÉ

1. Les indemnités de grands déplacements alloués aux ouvriers du
bâtiment dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté du
20 décembre 2002 ;

2. Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux
artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régis-
seurs de théâtre, qui participent à des tournées théâtrales ;

3. Les allocations de « saison », allouées aux artistes, musiciens,
chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle qui sont engagés
par les casinos, les théâtres municipaux ou les théâtres bénéficiant
de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la
saison ainsi que, le cas échéant, les remboursements de leurs frais
de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées
dans le cadre de la saison ;

4. Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs
d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplace-
ments professionnels en France et à l’étranger. Il en est de même
pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;

5. Les allocations et remboursement de frais professionnels des
journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code de la
sécurité sociale, mentionnés dans la lettre du 11 mars 1974 du minis-
tère de l’économie et des finances et l’instruction fiscale du
29 mai 1974 modifiée par l’instruction fiscale du 5 mars 2002, dans
les conditions prévues par le dispositif.

II. – ALLOCATIONS ET INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE
D ’ A V A N T A G E S  R É S U L T A N T  D E  C E R T A I N E S
CONTRAINTES PROFESSIONNELLES

1. La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport
des salariés par les employeurs d’Ile-de-France instituée par la loi
no 82-684 du 4 août 1982 et par décret no 91-57 du 16 janvier 1991
et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l’abonnement
mensuel par les employeurs de province instituée par l’article 109 de
la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.

De même, la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 sep-
tembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être
admise dans la limite de 4 euros ;

2. La part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant
dans les limites prévues à l’article L. 131-4 du code de la sécurité
sociale. »

A N N E X E I

LISTE DES PROFESSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 5 DE
L’ANNEXE IV DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS EN VIGUEUR
AU 31 DÉCEMBRE 2000 ET TAUX DE LA DÉDUCTION FORFAI-
TAIRE SPÉCIFIQUE APPLICABLE À CES PROFESSIONS

DÉSIGNATION DES PROFESSIONS
POURCENTAGE
de la déduction

forfaitaire spécifique

Artistes dramatiques, lyriques, cinématogra-
phiques ou chorégraphiques ................................... 25

Artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre,
régisseurs de théâtre .................................................. 20

Aviation marchande. Personnel navigant compre-
nant : pilotes, radios, mécaniciens navigants des
compagnies de transports aériens ; pilotes et
mécaniciens employés par les maisons de
construction d’avions et de moteurs pour l’essai
de prototypes ; pilotes moniteurs d’aéro-clubs et
des écoles d’aviation civile ....................................... 30
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DÉSIGNATION DES PROFESSIONS
POURCENTAGE
de la déduction

forfaitaire spécifique

Casinos et cercles :
personnel supportant les frais de représentation et

de veillée ........................................................................ 8
personnel supportant des frais de double rési-

dence ................................................................................ 12
personnel supportant à la fois des frais de repré-

sentation et de veillée et des frais de double
résidence ......................................................................... 20

chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à ser-
vices réguliers ou occasionnels, conducteurs
démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des
entreprises de construction d’automobiles.
Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides
routiers ou d’entreprises de déménagements par
automobiles ................................................................... 20

commis des prestataires de services d’investisse-
ment qui étaient agréés au 31 décembre 1995 en
tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur
les émoluments variables de toute nature ......... 20

(En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule
déduction applicable est la déduction normale
de 10 p. 100).

Couture (Personnel de grandes maisons pari-
siennes de) :

modélistes .......................................................................... 20
mannequins ....................................................................... 10

fonctionnaires ou agents des assemblées parle-
mentaires 20

inspecteurs d’assurances des branches vie, capita-
lisation et épargne ....................................................... 30

internes des hôpitaux de Paris ................................... 20
journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs

de journaux.
critiques dramatiques et musicaux ............................ 30

Ouvriers à domicile relevant des industries ci-
après : Armureries et limeurs de cadres de bicy-
clettes du département de la Loire ....................... 20

Bonneterie :
de la région de Ganges (Hérault) :
travaux de fabrication effectués à l’aide d’un outil-

lage mécanique ............................................................ 15
travaux de finition effectués à l’aide d’un outillage

mécanique 5
Des département de l’Aube et de la Loire : 
travaux de fabrication sur métiers ............................. 15
des départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère

(ouvriers bonnetiers) 15
du département de Saône-et-Loire ............................ 5

Broderie : 
brodeurs de la région lyonnaise utilisant des

métiers pantographes ................................................. 20
brodeurs du département de l’Aisne ........................ 10
cartonnage de la région de Nantua .......................... 5
confection et couture en gros pour dames, fillettes

et enfants ........................................................................ 5

Cotonnade de la région du Sud-Est : 
départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,

du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie,
de l’Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du
Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et de
Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques
fournissant le matériel nécessaire au tissage .... 30

département du Var : Tricoteurs ................................. 30

Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
émouleurs polisseurs et trempeurs ........................... 15
diamant de la région de Saint-Claude (Jura) ........ 10
éponges métalliques du département de l’Ain ..... 15

Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
piqueurs non propriétaires de leurs machines,

monteurs ......................................................................... 10
piqueurs propriétaires de leurs machines ............... 15

Lapidairerie du Jura et de l’Ain :

DÉSIGNATION DES PROFESSIONS
POURCENTAGE
de la déduction

forfaitaire spécifique

lapidaires 25
limes de la Loire 20
Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
monteurs en charnières et monteurs en verre ..... 15
polisseurs ponceurs ........................................................ 25
Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutel-

lerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-
Marne) : 

forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs
employant un outillage .............................................. 15

Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin
(Jura) : 

monteurs, ébarbeurs, petites mains .......................... 5
polisseurs, éclaircisseurs ............................................... 10
tourneurs, fraiseurs, guillocheurs ............................... 20
Métallurgie :
de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
forgerons à domicile ....................................................... 20
tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébardeurs

à la meule, outilleurs ................................................. 15
de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
Ouvriers chaîniers et ouvriers ferronniers .............. 15
Ouvriers bottiers de la région parisienne ............... 5
Peignes et objets en matière plastique d’Oyonnax

(Ain) : 
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs .. 25
Autres professions ........................................................... 20
Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) : 
Éclaircisseuses ................................................................... 5
Polisseurs, monteurs ....................................................... 20
Rubannerie des départements de la Loire et de la

Haute-Loire ..................................................................... 20
Textile : 
de la région de Lavelanet (Ariège) ............................ 25
de la région de la Vienne (Isère) ............................... 30
de Sainte-Marie-aux Mines ........................................... 30
Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et

du Cambrésis : 
ourdisseurs, bobineurs et caneteurs ......................... 25
Tissage de la soierie de la région du Sud-Est

(départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la
Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-
Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme,
du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et
du Vaucluse) :

dorure .................................................................................. 20

Passementiers et guimpiers :
non propriétaires de leur métier ................................ 30
propriétaires de leur métier ....................................... 40
tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la

région de Panissières (Loire) ................................... 20
tisseurs à bras de la soierie lyonnaise .................... 40
Tisseurs non propriétaires de leur métier : 
tissus façonnés ................................................................. 30
tissus unis .......................................................................... 20
Tisseurs propriétaires de leur métier : 
tissus façonnés ................................................................. 40
tissus unis .......................................................................... 30
Tissage mécanique des départements de l’Aisne,

du Nord, de la Somme :
tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la

force électrique lorsque les frais de force
motrice restent à leur charge .................................. 25

Tissage sur métier à bras dans le département de
l’Aisne, du Nord et de la Somme ......................... 10

Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la
nuit .................................................................................... 5

Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et
2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936,
à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou
en atelier ......................................................................... 10
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DÉSIGNATION DES PROFESSIONS
POURCENTAGE
de la déduction

forfaitaire spécifique

Ouvriers forestiers ........................................................... 10
Ouvriers horlogers, lorsqu’ils sont personnelle-

ment propriétaires des outils et petites machines
nécessaires à l’exercice de leur métier ................ 5

Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines 10
Ouvriers scaphandriers .................................................. 10
Représentants en publicité ........................................... 30
Speakers de la radiodiffusion-télévision française 20
Voyageurs, représentants et placiers de commerce

ou d’industrie ................................................................ 30
Bibliothécaires des gares et tenanciers de kiosques

à journaux de province ............................................. 5
Bijoutiers et joailliers (ouvriers) .................................. 5
Carriers (ouvriers travaillant dans les galeries ou

chantiers souterrains) ................................................. 10
Conseil économique et social (fonctionnaires) ...... 20
Conservateurs des hypothèques ................................. 25
Fonctionnaires de l’Administration des finances

détachés auprès de la commission des Finances
de l’Assemblée nationale et du Sénat ................. 20

Groupes parlementaires (secrétaires des) ............... 20
Industrie cinématographique (personnel de créa-

tion de l’) ........................................................................ 20
Maisons de confection et de couture :
modélistes .......................................................................... 20
mannequins ....................................................................... 10
Mineurs (délégués) .......................................................... 10
PTT (agents en fonction dans les bureaux de poste

des assemblées parlementaires) ............................. 20
Service des ventes de voitures automobiles (chef

du) lorsqu’ils dirigent et accompagnent les voya-
geurs et représentants ............................................... 30

Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
– d’assurer auprès des employeurs la plus large information sur

les règles, contenues dans l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant
l’arrêté du 20 décembre 2002 et dans la présente circulaire
modifiant la circulaire du 7 janvier 2003, qui maintiennent le
dispositif antérieur ;

– d’en assurer une application aussi homogène que possible entre
les différents cotisants et sur l’ensemble du territoire national ;

– de veiller à ce que ne soit opéré aucun redressement du chef
des dispositions annulées par le Conseil d’Etat et mises en
œuvre par les employeurs depuis le 1er janvier 2003.

Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité
sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur,
75007 Paris, tél. : 01-40-56-69-47, toute difficulté que pourrait sus-
citer l’application de cette mesure.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement
de la sécurité sociale,

J.-L. REY

Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005
relative à la publication des quatre questions-réponses
concernant la mise en œuvre de la réforme et de la
réglementation des avantages en nature et des frais
professionnels introduite par les arrêtés des 10 et
20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 jan-
vier 2003 modifiée

NOR : SANS0530351C

Références :
Arrêté du 10 décembre 2002 modifié relatif à l’évaluation des

avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale ;

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,
modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 ;

Circulaire DSS/SDFSS/no 2003/06 du 6 janvier 2003 résumant
le contenu de la réforme de l’arrêté du 10 décembre 2002
relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du
calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Circulaire DSS/SDFSS/no 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à
la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à
l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Circulaire DSS/SDFSS/no 2005/376 du 4 août 2005 modifiant
la circulaire DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du 7 janvier 2003
relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002
relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du
calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du
20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de l’ACOSS (pour exécution) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs régionaux des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs de la santé et du déve-
loppement social (pour information) ; sous-couvert
de Mesdames et Messieurs les préfets de région
(pour information).

La présente circulaire peut être consultée dans les actualités du
portail www.securite-sociale.fr.

*
* *

Abrogeant et remplaçant les arrêtés des 9 janvier et 26 mai 1975,
la réforme introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre modifiés,
applicable à compter du 1er janvier 2003, simplifie, actualise, moder-
nise et clarifie les règles d’appréciation des avantages en nature et
des remboursements de frais professionnels, les premiers devant être
intégrés, les seconds, déduits, de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale (cf. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

La circulaire DSS/SDFSS/no 2003/07 du 7 janvier 2003, modifiée
par la circulaire DSS/SDFSS/no 2005/376 du 4 août 2005, a mis en
œuvre la réforme issue des deux arrêtés précités.

La présente circulaire récapitule, en les classant par thèmes et non
plus chronologiquement, les questions-réponses issues :

– du questions-réponses no 1 a été diffusé par lettre ministérielle
du 31 mars 2003 ;

– du questions-réponses no 2 a été diffusé par lettre ministérielle
du 7 mai 2003 ;

– du questions-réponses no 3 a été diffusé par lettre ministérielle
du 6 juin 2003 ;

– du questions-réponses no 4 a été diffusé par lettre ministérielle
du 22 octobre 2004.

Une 101e réponse concernant les dépenses inhérentes à l’installa-
tion dans le nouveau logement est ajoutée page 33 et une
102e réponse concernant les repas d’affaires est ajoutée page 38.

Comme l’étaient les questions-réponses susévoqués, la présente
circulaire peut être consultée dans les actualités du portail
www.securite-sociale.fr.

*
* *

Il est demandé aux organismes chargés du recouvrement :
– de continuer d’assurer auprès des employeurs la plus large

information sur les règles contenues dans ces questions-
réponses, désormais unique ;

– de veiller à ce que les dispositions de cette réforme ne donnent
pas lieu à des interprétations qui en dénatureraient le contenu et
l’esprit ;

– d’en assurer une application aussi homogène que possible entre
les différents cotisants et sur l’ensemble du territoire national.
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Vous voudrez bien faire connaître à la direction de la sécurité
sociale, bureau de la législation financière, 8, avenue de Ségur,
75007 Paris, tél. : 01-40-56-71-82, toute difficulté que pourrait sus-
citer l’application de cette mesure.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Mise en œuvre de la réforme sur les avantages en nature
et les frais professionnels

Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages
en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels
déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Circulaire DSS/SDFSS no 2003-06 du 6 janvier 2003 résumant le
contenu de la réforme de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à
l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations
de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux
frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale.

Circulaire DSS/SDFSS no 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la
mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation
des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité

sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais profes-
sionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.

Questions-réponses nos 1-2-3-4 classées par thèmes
Réponses à la question 101 concernant les dépenses inhérentes à

l’installation dans le nouveau logement et à la question no 102
concernant les repas d’affaires

I. – AVANTAGES EN NATURE
A. – NOURRITURE

B. – LOGEMENT

C. – VÉHICULE

D. – NOUVELLE TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE

COMMUNICATION

E. – AUTRES AVANTAGES EN NATURE

F. – RÈGLES PARTICULIÈRES D’ÉVALUATION

II. – FRAIS PROFESSIONNELS
A. – INDEMNITÉS DE PETIT DÉPLACEMENT

B. – INDEMNITÉS DE GRAND DÉPLACEMENT

C. – INDEMNITÉS DE MOBILITÉ

D. – DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE

E. – FRAIS D’ENTREPRISE

F. – ANNEXES

I. – AVANTAGES EN NATURE

A. – NOURRITURE

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Les repas pris par nécessité de service ne sont pas
considérés comme des avantages en nature nour-
riture

Question 1. – Le personnel de cantines scolaires
présent au moment des repas et nourri gratui-
tement en application d’une clause de contrat de
travail ou d’un avenant au contrat de travail béné-
ficie-t-il d’un avantage en nature nourriture ?

La tolérance ministérielle ne vise que le personnel
ayant une charge éducative, sociale ou psycho-
logique qui l’oblige à être présent au moment des
repas, en l’occurrence ceux des enfants dont il a
la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratui-
tement ne sont pas considérés comme des avan-
tages en nature lorsque cette obligation profes-
sionnelle figure dans le projet pédagogique ou
éducatif de l’établissement ou bien dans un
document de nature contractuelle. Le personnel
de cantine et de service n’est donc pas visé par
cette tolérance.

Avantage en nature nourriture au titre de la partici-
pation demandée aux personnes handicapées
dans les centres d’aide par le travail

Question 63. – Comment doit-on appliquer les
dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 aux
personnes handicapées accueillies dans les
centres d’aide par le travail (CAT) qui participent
au paiement de leur repas conformément aux
dispositions de l’arrêté du 13 juillet 1978 ?

Demeure en vigueur l’arrêté ministériel du
13 juillet 1978 qui fixe à une fois le minimum
garanti (soit 2,95 euros au 1er juillet 2002) la parti-
cipation demandée aux personnes handicapées
accueillies dans les centres d’aide par le travail
pour les repas que ceux-ci leur fournissent.

Ainsi, lorsque l’intéressé nourri en cantine paie
cette participation, aucun avantage en nature ne
doit être réintégré puisque cet avantage doit être
négligé lorsque la participation du salarié est au
moins égale à la moitié du forfait, soit 2 euros.

Toutefois, lorsque l’intéressé ne participe pas, il est
considéré comme étant nourri gratuitement et
l’avantage en nature doit être évalué à 4 euros.

Définition de la cantine d’entreprise Question 88. – Lorsque le salarié est nourri en
cantine ou en restaurant d’entreprise et que la
participation du salarié est au moins égale à la
moitié du forfait de 4,05 euros, l’avantage nour-
riture peut être négligé. Quelle définition doit-on
retenir de la cantine ou du restaurant d’entre-
prises ?

La définition de la cantine ou du restaurant d’entre-
prises est celle prévue par l’article 85 bis de
l’annexe III du code général des impôts. Ce sont
donc les établissements qui bénéficient du taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes
provenant de la fourniture des repas.
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B. – LOGEMENT

CAS QUESTIONS RÉPONSES

La garantie du SMIC prévue par les dispositions de
l’article D. 141-9 du code du travail.

Question 2. – La garantie du SMIC prévue par
l’article D.141-9 du code du travail est-elle
toujours applicable pour évaluer l’avantage
logement ?

Oui, elle demeure applicable dans les mêmes condi-
tions. Cette disposition relevant du code du travail
n’est pas concernée par la réforme des avantages
en nature qui relève du droit de la sécurité
sociale.

Rattachement d’un rappel de salaire suite à une
décision prud’homale (première instance, appel et
cassation).

Question 3. – Lorsqu’il y a rappel de salaire suite à
une décision prud’homale (première instance,
appel et cassation) l’employeur doit-il réévaluer le
forfait de l’avantage logement accordé ?

Dans ce cas dérogatoire, les éléments de rémuné-
ration versés en application d’une décision
prud’homale et afférents à des périodes d’emploi
postérieures au 1er janvier 2003 doivent être
rattachés à leur période d’emploi respective.

Cette réintégration dans l’assiette de cotisations
entraîne donc une augmentation de la rémuné-
ration brute mensuelle.

L’avantage en nature logement peut ainsi se trouver
modifié.

Suspension du contrat sans maintien de salaire. Question 4. – Lorsque le salarié se trouve en
suspension de contrat sans maintien de salaire,
quelle rémunération l’employeur doit– il retenir
pour évaluer l’avantage en nature logement ?

Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération
au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale pendant le mois considéré, il faut consi-
dérer que ce salarié est rémunéré exclusivement
par des avantages en nature. En conséquence,
l’avantage logement doit être évalué sur la base
de la première tranche du barème.

Evaluation mensuelle de l’avantage logement. Question 5. – Lorsque le salarié perçoit des rému-
nérations mensuelles inégales au cours de
l’année, l’employeur peut-il évaluer annuellement
les rémunérations afin de calculer cet avantage
sur une rémunération moyenne mensuelle et faire
une régularisation en fin d’année ?

Non.
L’évaluation est faite mensuellement sur la paie du

mois en cours tenant compte de toutes les rému-
nérations (salaire, acomptes, primes, etc...)

Fourniture gratuite d’un logement à un dirigeant au
titre du contrat de travail.

Question 6. – Lorsque l’employeur fournit un
logement à un mandataire social, salarié par
ailleurs de l’entreprise, au titre de son contrat de
travail, l’employeur doit-il prendre en compte les
rémunérations du mandat social et celle du
contrat de travail pour déterminer le forfait appli-
cable dans le cadre du barème ? 

Non, c’est la rémunération brute versée au titre du
contrat de travail qui doit être prise en compte
pour déterminer le forfait.

Loyer payé par l’employeur. Question 7. – Lorsque le loyer du logement du
salarié est pris en charge directement par
l’employeur, l’employeur doit-il décompter un
avantage en nature ou bien un avantage en
espèces ?

Cet avantage doit être considéré comme un
avantage en nature lorsque l’employeur, titulaire
du bail locatif, loge gratuitement le salarié.

En revanche, lorsque l’employeur prend en charge
une dépense incombant nominativement au
salarié (bail au nom du salarié), l’avantage
consenti à ce dernier constitue un avantage en
espèces (peu important à cet égard que
l’employeur paie directement le loyer auprès du
bailleur ou rembourse le montant du loyer au
salarié).

Fourniture gratuite d’un logement et usage en
partie professionnel.

Question 8. – Lorsque le logement est fourni gratui-
tement par l’employeur et que son usage est en
partie professionnel, l’employeur doit-il prendre
en compte la totalité du logement pour évaluer
l’avantage en nature ?

Non, la partie du logement à usage professionnel
doit être exclue, à condition toutefois que le
contrat de mise à disposition indique le nombre
de pièces réservé pour l’usage privé et le nombre
de pièces réservé pour l’usage professionnel, et
ce quel que soit le mode d’évaluation.

Deux cas se présentent :
– lorsque l’employeur a opté pour une évaluation

selon la valeur locative ou la valeur réelle, cet
avantage doit être évalué selon le rapport : super-
ficie à usage privé, superficie totale. Il en est de
même pour les avantages accessoires ;

– lorsque l’employeur opte pour le forfait, cet
avantage doit être évalué selon le nombre de
pièces réservé pour un usage privé.

Pièces principales d’un logement. Question 9. – Quelle est la définition d’une pièce
principale ?

Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’article R. 111-1 du code de la construction et
de l’habitation, un logement ou habitation
comprend d’une part des pièces principales
destinées au séjour et au sommeil, éventuel-
lement des chambres isolées et, d’autre part, des
pièces de service, telles que cuisines, salle d’eau,
cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs
ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des
dépendances.

Les pièces principales doivent, toutefois, être
pourvues d’un ouvrant et de surfaces transpa-
rentes donnant sur l’extérieur, conformément au
dispositions de l’article R. 111-10 du code de la
construction et de l’habitation.
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Assuré dont l’employeur n’a pas d’établissement
dans la métropole visé aux dispositions du
2e alinéa de l’article R. 243-4 du code de la
sécurité sociale.

Question 10. – Les salariés visés aux dispositions
du 2e alinéa de l’article R. 243-4 du code de la
sécurité sociale sont-ils exclus des évaluations
forfaitaires logement et nourriture ?

Non, l’exclusion des forfaits ne vise que les
personnes visées aux 11o , 12o et 23o de l’article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Le salarié verse une redevance ou un loyer. Question 11. – Lorsque le salarié verse une rede-
vance ou un loyer, comment l’employeur doit-il
calculer l’avantage logement ?

L’avantage logement doit être évalué d’après le
forfait lorsque l’employeur opte pour le forfait ou
d’après la valeur locative servant à l’établis-
sement de la taxe d’habitat ion lorsque
l’employeur opte pour cette valeur.

Lorsque l’employeur opte pour le forfait et que la
redevance ou le loyer est inférieure à cette valeur,
l’avantage est évalué par différence entre ces
deux montants.

Lorsque la redevance est égale ou supérieure au
forfait, il n’y a pas d’avantage en nature.

Lorsque l’employeur opte pour la valeur locative et
que la redevance ou le loyer est inférieure à cette
valeur, l’avantage est évalué par différence entre
ces deux montants.

Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la
valeur locative, il n’y a pas d’avantage en nature. 

Détermination de l’avantage logement lorsque le
loyer pratiqué par l’employeur est d’un montant
inférieur à celui résultant du taux des loyers
pratiqués dans la commune.

Question 64. – Dans l’hypothèse de l’évaluation de
l’avantage logement selon la valeur locative
réelle, lorsque la valeur servant à l’établissement
de la taxe d’habitation ne peut être connue, la
circulaire du 7 janvier 2003 indique que la valeur
locative réelle s’entend du taux des loyers
pratiqués dans la commune pour un logement de
surface comparable. Si le loyer acquitté par
l’employeur est d’un montant inférieur à celui
résultant du taux des loyers pratiqué dans la
commune, est-il possible d’opposer à l’employeur
cette dernière valeur ?

Non. Il convient de retenir la valeur du loyer
acquitté par l’employeur, sous réserve de la
production des justificatifs (contrat de bail, quit-
tance de loyer...).

Logement par nécessité absolue de service. Question 65. – La circulaire ministérielle du
7 janvier 2003 prévoit (p. 15) que pour les salariés
logés par nécessité absolue de service, la valeur
de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit
un abattement pour sujétions de 30 % sur la
valeur locative ou, à compter du 1er janvier 2007,
sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement.

Quels sont les critères retenus pour admettre que le
salarié est logé par nécessité absolue de service ? 

L’abattement de 30 % de l’avantage en nature du
logement tient compte des sujétions profession-
nelles spéciales obligeant ces salariés à être logés
sur le lieu de travail où ils exercent leurs fonc-
tions. Ces sujétions, qui peuvent notamment
consister en des astreintes, doivent apparaître
dans le contrat de travail.

Sont concernés par exemple :
– les salariés qui, en vertu d’une obligation contrac-

tuelle, doivent laisser la disposition de leur
logement à leur remplaçant pendant la période de
congés annuels ;

– les salariés chargés de la garde et de la sécurité
des locaux ou des installations d’une entreprise ;

– les salariés chargés de remédier, de jour comme
de nuit, à une défaillance des installations de
production ou de distribution d’une entreprise.

Détermination de l’avantage logement pour un
gardien d’immeuble.

Question 89. – Comment évaluer l’avantage
logement pour un gardien d’immeuble, lorsque,
conformément à la convention nationale des
gardiens concierges et employés d’immeubles, ce
dernier perçoit  une rémunération brute
comprenant une participation financière du salarié
pour cet avantage ?

1er cas : lorsque l’employeur opte pour le forfait et
qu’il applique la convention collective, il convient
de retenir le salaire brut mensuel diminué de
l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature
prévue par la convention collective (participation
du salarié). Le salaire ainsi calculé donne la
tranche de rémunération qui détermine le
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montant forfaitaire de l’avantage en nature selon
le nombre de pièce. Lorsque le montant de la
participation du salarié est égal ou supérieur au
montant de l’évaluation forfaitaire de l’avantage
logement, aucun avantage en nature n’est à réin-
tégrer dans l’assiette de cotisations.

A contrario, lorsque le montant de la participation
du salarié est inférieur au forfait, la différence
entre ces deux montants est alors réintégrée dans
l’assiette de cotisations.

2e cas : lorsque l’employeur opte pour le forfait et
qu’il fournit le logement gratuitement, sans se
référer à l’évaluation conventionnelle, l’avantage
logement est calculé par rapport au salaire brut
mensuel du salarié et son évaluation est réin-
tégrée dans l’assiette de cotisations.

3e cas : lorsque l’employeur opte pour la valeur
locative (ou pour la valeur réelle) et qu’il applique
la convention collective, il convient de comparer
le montant du salaire en nature conventionnel
évalué au titre du logement (montant corres-
pondant à la participation financière du salarié) au
montant de la valeur locative (ou de la valeur
réelle du logement). Lorsque le montant de la
participation du salarié est égal ou supérieur à ce
dernier montant, il n’y a pas d’avantage logement
à réintégrer. A contrario, lorsque le montant de la
participation du salarié est inférieur, l’avantage en
nature à réintégrer est alors calculé par différence
entre ces deux montants. Pour évaluer les avan-
tages accessoires, il convient de comparer le
montant du salaire en nature complémentaire
alloué au titre des avantages accessoires (partici-
pation du salarié) au montant de la valeur réelle
des avantages accessoires sur présentation des
factures. Lorsque le montant de la participation
du salarié est égal ou supérieur à ce dernier
montant, il n’y a pas d’avantages en nature à
réintégrer. A contrario, lorsque le montant de la
participation du salarié est inférieur, l’avantage en
nature à réintégrer dans l’assiette de cotisations
est alors calculé par différence entre ces deux
montants.

4e cas : lorsque l’employeur opte pour la valeur
locative (ou la valeur réelle) et qu’il fournit gratui-
tement le logement, sans se référer à l’évaluation
conventionnelle, il convient de réintégrer dans
l’assiette de cotisations la valeur locative (ou bien
la valeur réelle) du logement et la valeur réelle
des avantages accessoires.

Détermination de l’avantage logement pour un
gardien d’immeuble logé par nécessité absolue
de service.

Question 90. – La circulaire ministérielle du
7 janvier 2003 prévoit (p. 15) que pour les salariés
logés par nécessité absolue de service, la valeur
de l’avantage en nature dont ils bénéficient subit
un abattement pour sujétions de 30 % sur la
valeur locative ou, à compter du 1er janvier 2007,
sur la valeur forfaitaire de l’avantage logement.
Comment évaluer l’avantage logement d’un
gardien d’immeuble lorsqu’il est logé par
nécessité absolue de service ? 

Lorsque le gardien d’immeubles est logé par
nécessité absolue de service :

1er cas : lorsque l’employeur opte pour le forfait et
qu’il applique la convention collective, l’éva-
luation, calculée selon les règles définies à la
réponse de la question 89 1er cas, ne subit un
abattement pour sujétions de 30 % qu’à compter
du 1er janvier 2007.

2e cas : lorsque l’employeur opte pour le forfait et
qu’il fournit le logement gratuitement, l’éva-
luation, calculée selon les règles définies à la
réponse de la question 89 2e cas, ne subit un
abattement pour sujétions de 30 % qu’à compter
du 1er janvier 2007.

3e cas : lorsque l’employeur opte pour la valeur
locative (ou pour la valeur réelle) et qu’il applique
la convention collective, la valeur locative (ou la
valeur réelle) du logement subit un abattement
pour sujétions de 30 %. Pour les avantages acces-
soires, c’est la valeur réelle qui doit être compta-
bilisée sans abattement. Ces deux montants sont
réintégrés dans l’assiette de cotisations.

4e cas : lorsque l’employeur opte pour la valeur
locative (ou la valeur réelle) et qu’il fournit gratui-
tement le logement, la valeur locative (ou la
valeur réelle) du logement subit un abattement
pour sujétions de 30 %. Pour les avantages acces-
soires, c’est la valeur réelle qui doit être compta-
bilisée sans abattement. Ces deux montants sont
réintégrés dans l’assiette de cotisations.
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Evaluation de l’avantage logement lorsque le salarié
est indemnisé par une caisse de congés payés.

Question 91. – Lorsque le salarié ne perçoit aucune
rémunération en espèces de son employeur au
cours d’un mois civil et est, par ailleurs,
indemnisé par une caisse de congés payés, quel
est le salaire de référence à prendre en compte
pour évaluer l’avantage logement ?

Lorsque le salarié ne perçoit aucune rémunération
en espèces de son employeur durant un mois
civil complet et est indemnisé par une caisse de
congés payés, les indemnités de congés payés
ont la nature d’un salaire et ont pour but
d’assurer à l’intéressé des ressources équiva-
lentes au salaire perdu. En conséquence,
l’avantage en nature logement doit être calculé au
regard du salaire mensuel brut de référence,
servant de calcul à l’indemnité de congés payés
(selon la règle du maintien du salaire) sans
intégrer les indemnités, primes, gratifications,
avantages en nature, etc...

C. – VÉHICULE

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Mise à disposition d’un véhicule sauf pour les
congés payés.

Question 12. – Lorsque le salarié rend le véhicule
mis à disposition permanente à l’entreprise
pendant ses congés payés, comment l’employeur
doit-il évaluer l’avantage véhicule dans le cadre
du forfait ?

Dans le cadre du forfait, lorsque la période de
congés payés ne couvre pas un mois complet,
c’est le mois intégral qui est pris en compte pour
l’évaluation de l’avantage en nature.

Cependant il est admis que l’avantage véhicule
annuel peut être proratisé pour tenir compte du
nombre de semaines durant lesquelles le salarié
ne dispose pas du véhicule.

Mise à disposition permanente mais restitution du
véhicule pendant le repos hebdomadaire et
durant les congés.

Question 13. – Lorsque le salarié est tenu de
restituer à l’employeur le véhicule lors de chaque
repos hebdomadaire et durant les périodes de
congés, l’employeur doit-il considérer qu’il y a
avantage en nature ?

Le salarié ne dispose pas en permanence du
véhicule lorsqu’il restitue celui-ci en dehors des
périodes de travail (repos hebdomadaire et pé-
riode de congés). Dans cette hypothèse,
l’avantage en nature peut être négligé lorsque
l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajet
domicile-lieu de travail) constitue le prolongement
des déplacements professionnels effectués à
l’aide du véhicule dans le cadre de l’activité
professionnelle. Il en est de même pour la carte à
essence appartenant à la société. La restitution du
véhicule lors de chaque repos hebdomadaire doit
être mentionnée dans un document écrit.

Mise à disposition permanente mais véhicule prêté
à plusieurs salariés.

Question 14. – Lorsque le véhicule est mis à dispo-
sition par l’employeur auprès de plusieurs
salariés, l’employeur doit-il décompter un
avantage en nature ?

Non, dès lors que l’employeur indique sur un
document que ce véhicule est utilisé pour un
usage uniquement professionnel. Il en est de
même pour la carte de carburant appartenant à la
société. Lorsque le véhicule est prêté succes-
sivement à différents salariés durant les périodes
de congés, un avantage en nature doit être évalué
en raison de l’utilisation privée. Il en est de même
pour la carte de carburant appartenant à la
société.

Mise à disposition permanente avec interdiction de
l’utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant
les périodes de congés payés.

Question 15. – Lorsque le salarié dispose en
permanence d’un véhicule avec interdiction d’uti-
liser le véhicule pendant le repos hebdomadaire
et durant les périodes de congés payés,
l’employeur doit-il évaluer un avantage véhicule ?

Non, on peut considérer que le salarié utilise ce
véhicule que pour des raisons professionnelles.
Cette interdiction doit être notifiée par écrit –
règlement intérieur, circulaire professionnelle,
courrier papier ou électronique de la direction...

Cartes de carburant de l’entreprise : véhicule mis à
disposition permanente avec interdiction de l’uti-
liser pendant le repos hebdomadaire.

Question 16. – Lorsque le salarié dispose en
permanence d’un véhicule avec interdiction d’uti-
liser le véhicule pendant le repos hebdomadaire,
l’employeur doit-il évaluer un avantage pour le
carburant du véhicule ?

Non.
Lorsque l’interdiction d’utiliser le véhicule pendant

le repos hebdomadaire est notifiée par écrit,
l’employeur n’a pas à comptabiliser d’avantage
en nature au regard de la carte de carburant de
l’entreprise.

Evaluation sur le coût d’achat du véhicule. Question 17. – Quelle valeur doit prendre
l’employeur lorsqu’il évalue l’avantage véhicule à
l’achat, neuf ou d’occasion ?

Lorsque l’avantage véhicule est évalué d’après le
coût d’achat du véhicule prix TTC, l’employeur
doit utiliser le prix TTC réglé par l’entreprise.

Amortissement du véhicule. Question 18. – Lorsque l’évaluation de l’avantage
véhicule prend en compte un véhicule d’occasion,
quel est l’âge du véhicule que l’employeur doit
retenir ? S’agit-il de la date de la première mise
en circulation ou de la date d’acquisition du
véhicule ?

Il s’agit de la date de première mise en circulation
qui tient compte de l’usure du véhicule, telle
qu’elle figure sur la carte grise. Ce critère est
retenu par les compagnies d’assurance.
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Evaluation d’après la valeur réelle. Question 19. – Lorsque l’employeur opte pour les
dépenses réellement engagées et qu’il ne peut
apporter la preuve du kilométrage parcouru à titre
privé, l’URSSAF peut-elle régulariser la situation
en prenant les forfaits ?

Oui, elle doit prendre les forfaits prévus par l’arrêté.

Le salarié verse une redevance pour la mise à
disposition du véhicule.

Question 20. – Lorsque le salarié verse une rede-
vance, comment l’employeur doit-il calculer
l’avantage véhicule ?

Lorsque l’employeur opte pour le forfait et que la
redevance est inférieure à cette valeur, l’avantage
est évalué par différence entre ces deux
montants.

Lorsque la redevance est égale ou supérieure au
forfait, il n’y a pas d’avantage en nature.

Lorsque l’employeur opte pour la valeur réelle et
que la redevance est inférieure à la valeur réelle,
l’avantage est évalué par différence entre ces
deux valeurs.

Lorsque la redevance est égale ou supérieure à la
valeur réelle, il n’y a pas d’avantage en nature.

Mise à disposition permanente par un constructeur,
un concessionnaire ou un agent de marques des
véhicules : évaluation selon la valeur réelle.

Question 28. – Lorsque le constructeur, le conces-
sionnaire ou l’agent de marques met ses véhi-
cules à la disposition permanente de ses salariés
et qu’il opte pour les dépenses réellement
engagées, quelle est l’évaluation de l’avantage en
nature ?

Pour déterminer la valeur de l’avantage en nature, il
convient de prendre en compte le rabais dont
aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait
vendu un de ses véhicules.

Le montant de l’avantage en nature est alors calculé
en déduisant du prix public TTC pratiqué par
l’employeur, pour le même produit à un consom-
mateur non salarié de l’entreprise, le montant du
rabais consenti à ses salariés lorsqu’elle vend ses
véhicules, dans la limite de 30 %.

Ainsi, lorsque le constructeur, le concessionnaire ou
l’agent de marques met ses véhicules à la dispo-
sition permanente de ses salariés et qu’il opte
pour les dépenses réellement engagées, l’éva-
luation est effectuée, sur la base de 20 % (10 % si
le véhicule a plus de 5 ans) du prix consenti aux
salariés de l’entreprise (prix public TTC diminué
du rabais offert aux salariés ou au concession-
naire ou à l’agent de marques dans la limite de
30 %) + l’assurance et les frais d’entretien (TTC) le
tout proratisé au nombre de kilomètres parcourus
annuellement à titre privé par le nombre de kilo-
mètres parcourus annuellement par le véhicule.

A cette somme sont ajoutés le cas échéant les frais
de carburant utilisé pour l’usage privé et payé par
l’employeur.

Exemple :
Prix public véhicule : 30 000 euros
Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % :

9 000 euros
Assurance : 700 euros par an
Frais d’entretien : 300 euros par an
Km annuels parcourus par le véhicule : 30 000 Km
Km annuels parcourus à titre privé : 10 000 Km
L’avantage en nature est évalué à : (30 000 –

6 000)*20 % + 700 + 300 =  5 800 euros
5800*10000/30000 = 1933 euros par an auxquels
s’ajoutent les frais de carburant à usage privé
payé par l’employeur.

Mise à disposition permanente par un constructeur,
un concessionnaire ou un agent de marques des
véhicules : évaluation selon le forfait.

Question 29. – Lorsque le constructeur, le conces-
sionnaire ou l’agent de marques met ses véhi-
cules à la disposition permanente de ses salariés
et qu’il opte pour l’évaluation au forfait, quelle est
l’évaluation de l’avantage en nature ?

Pour déterminer la valeur de l’avantage en nature, il
convient de prendre en compte le rabais dont
aurait bénéficié le salarié si l’entreprise lui avait
vendu un de ses véhicules. Le montant de
l’avantage en nature est alors calculé en
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déduisant du prix public TTC pratiqué par
l’employeur, pour le même produit à un consom-
mateur non salarié de l’entreprise, le montant du
rabais consenti à ses salariés lorsqu’elle vend ses
véhicules, dans la limite de 30 %.

Exemples (véhicule de 5 ans ou moins) :
Ex. 1 : l’employeur ne prend pas en charge les frais

de carburant.
Prix public véhicule : 30 000 euros
Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % :

9 000 euros
Evaluation forfaitaire sur la base de 9 % : (30 000-

6 000)*9 % = 2 160 euros/an.
Ex. 2 : l’employeur prend en charge les frais de

carburant : évaluation forfaitaire sur la base de
12 % : (30 000-6 000)*12 % = 2 880 euros par an.

Ex. 3 : le constructeur, le concessionnaire ou l’agent
de marques paie le carburant et opte pour l’éva-
luation forfaitaire de 9 % et la prise en compte
des dépenses réellement engagées pour le
carburant : l’évaluation résultant de l’usage privé
peut être calculée suivant deux solutions :

– avantage véhicule 9 % du prix (prix public TTC
diminué du rabais offert aux salariés dans la
limite de 30 %) et factures du carburant utilisé à
usage privé

ou
– avantage véhicule 9 % du prix (prix public TTC

diminué du rabais offert aux salariés dans la
limite de 30 %) + factures du carburant utilisé à
usage privé et usage professionnel multiplié par
le nombre de km parcourus à titre privé divisé par
le nombre de km parcourus par le véhicule. Les
km parcourus à titre privé sont calculés en sous-
trayant du nombre de km parcourus par le
véhicule le nombre de km parcourus à titre
professionnel.

Par exemple :
Prix public véhicule : 30 000 euros
Rabais 20 % : 6 000 euros dans la limite de 30 % :

9 000 euros
Nombre de km parcourus par le véhicule : 40 000

km/an. Prix annuel du carburant : 3000 euros
Nombre de km parcourus professionnellement

30 000 km/an
Soit : 40 000-30 000 = 10 000 km /an à titre privé.
Ainsi l’évaluation de l’avantage en nature est, sur la

base de 9 % : (30 000-6 000)*9 % = 2 160 euros/an.
Pour le carburant :
Carburant = 3000*10000/40000=750 euros/an.
L’avantage en nature est alors de 2 910 euros par

an.

Vente de véhicules à un salarié par un constructeur,
un concessionnaire ou un agent de marques des
véhicules.

Question 30. – Lorsqu’un constructeur, un conces-
sionnaire ou un agent de marques vend un
véhicule à un de ses salariés, l’employeur doit-il
décompter un avantage en nature ? Sur quelle
base ?

1. Les cessions au salarié de produits réalisées par
l’entreprise à des conditions préférentielles consti-
tuent des avantages en nature qui peuvent être
négligés dès lors que les réductions tarifaires
n’excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué
par l’employeur, pour le même produit ou le
même service, à un consommateur non salarié de
l’entreprise.

Ex. 1 : prix public TTC du véhicule = 30 000 euros
Réduction tarifaire 6 000 euros représentant 20 %
du prix public TTC. L’avantage en nature est
négligé.

Ex. 2 : réduction tarifaire : 9 000 euros représentant
30 % du prix public TTC. L’avantage en nature est
négligé.

2. Lorsque la cession est gratuite ou lorsque la
remise dépasse 30 % du prix public TTC, il
convient de réintégrer la totalité de l’avantage en
nature dans l’assiette de cotisations.

Ex. 1 : prix public TTC du véhicule = 30 000 euros.
Fourniture gratuite. L’avantage en nature équi-
valent à 30 000 euros doit être réintégré dans
l’assiette de cotisation.

Ex. 2 : Réduction tarifaire de 15 000 euros soit 50 %
du prix public : l’avantage en nature est donc
évalué 30 000-15 000 = 15 000 euros. Cette somme
doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
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Mise à disposition permanente à un salarié de
plusieurs véhicules par un constructeur, un
concessionnaire ou un agent de marques.

Question 31. – Lorsqu’un salarié utilise en perma-
nence plusieurs véhicules de différentes cylin-
drées que le constructeur, le concessionnaire ou
l’agent de marques lui met à disposition perma-
nente, quelle est la valeur d’achat du véhicule que
l’employeur doit prendre pour évaluer l’avantage
en nature ?

C’est la valeur moyenne des prix des véhicules mis
à disposition par le concessionnaire, ou l’agent de
marques ou le constructeur.

Les prix s’entendent du prix public TTC pratiqué par
l’employeur, pour le même produit ou le même
service à un consommateur non salarié de l’entre-
prise, diminué du rabais consenti à ses salariés
lorsqu’elle vend ses véhicules, dans la limite de
30 %.

Mise à disposition permanente à un salarié de
plusieurs véhicules par un employeur qui dispose
d’une flotte de véhicules.

Question 32. – Lorsqu’un salarié utilise en perma-
nence plusieurs véhicules que l’employeur,
disposant d’une flotte de véhicules (lot de véhi-
cules loués pour un prix global), lui met à dispo-
sition permanente, quelle est la valeur d’achat du
véhicule que l’employeur doit prendre pour
évaluer l’avantage en nature ?

C’est la valeur moyenne des prix réglés par l’entre-
prise des véhicules mis à disposition par
l’employeur.

Il en est de même pour les contrats de location
(valeur moyenne des prix TTC des contrats de
locations) et pour les contrats d’assurance (valeur
moyenne des prix TTC des contrats d’assurance).

Utilisation du véhicule mis à la disposition du
salarié dans le cadre du trajet domicile-lieu de
travail ou d’un trajet d’un lieu de travail à un
autre.

Question 33. – Lorsque le véhicule est mis à dispo-
sition du salarié dans le cadre du trajet
domicile-lieu de travail ou d’un lieu de travail à
un autre, doit-on considérer qu’il y a avantage en
nature ?

Non, comme le rappelle la circulaire (p. 20-21), dans
le cadre d’une utilisation professionnelle, pour le
trajet domicile-lieu de travail, aucun avantage en
nature n’est constitué par l’économie de frais
réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que :

– d’une part l’utilisation du véhicule est nécessaire
à l’activité professionnelle ;

– d’autre part le véhicule n’est pas mis à disposition
de manière permanente et ne peut donc être
utilisé à des fins personnelles.

Par ailleurs l’employeur doit démontrer que le
salarié ne peut pas utiliser les transports en
commun soit parce que le trajet domicile-lieu de
travail n’est pas desservi, soit en raison de condi-
tions ou d’horaires particuliers de travail.

Véhicule utilitaire. Question 34. – Lorsque l’employeur met un
véhicule utilitaire à la disposition permanente du
salarié, l’employeur doit-il évaluer un avantage en
nature ?

Cet avantage peut être négligé, dès lors que
l’employeur indique sur un document – règlement
intérieur, circulaire professionnelle, courrier
papier ou électronique... – que ce véhicule est
utilisé pour un usage uniquement professionnel.

La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par
référence à la carte grise du véhicule. Doivent
ainsi être considérés comme tels les véhicules
appartenant à la catégorie II (véhicules affectés au
transport de marchandise) de l’annexe II (A) de
l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à
l’immatriculation des véhicules, et dont la carros-
serie est définie comme « fourgonnette dérivée de
V.P. ». En tout état de cause, il peut s’agir de
voitures particulières au sens de l’article R. 311-1
du code de la route, dès lors qu’elles ont fait
l’objet d’un aménagement particulier dans un but
d’utilisation professionnelle, notamment par une
transformation en véhicules à trois portes.

Avantage en nature véhicule. Question 66. – Comment calcule-t-on l’avantage en
nature véhicule ?

Le tableau joint récapitule l’ensemble des règles de
calcul de l’avantage véhicule.

Evaluation au forfait du véhicule en location ou en
location avec option d’achat (ou autre location
assortie de promesse unilatérale de vente) sans
paiement du carburant par l’employeur pour
l’usage privé du véhicule.

Question 67. – Sur quelle base l’employeur doit-il
évaluer l’avantage en nature véhicule en location
ou en location avec option d’achat (ou autre
location assortie de promesse unilatérale de
vente) ?

Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule
de son entreprise et paie les frais de carburant
pour son usage privé, l’évaluation de l’avantage
résultant de l’usage privé du véhicule est
effectuée sur la base de 30 % du coût global
annuel comprenant la location, l’entretien et
l’assurance évalué d’après les factures intégrant
les taxes.

Toutefois, l’évaluation de cet avantage ne peut pas
avoir pour effet de porter le montant de
l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui
qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté
le véhicule (le prix de référence du véhicule étant
le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur,
rabais compris dans la limite de 30 % du prix
conseillé par le constructeur pour la vente du
véhicule au jour du début du contrat).

Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de
communiquer aux entreprises locataires les
éléments nécessaires à l’application des principes
ci-dessus mentionnés.

En l’absence d’une telle information, le prix retenu
sera le prix du véhicule proposé par le
constructeur, au jour du début du contrat de
location.
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Evaluation au forfait du véhicule en location ou en
location avec option d’achat (ou autre location
assortie de promesse unilatérale de vente) avec
paiement du carburant par l’employeur pour
l’usage privé du véhicule.

Question 68. – Sur quelle assiette l’employeur
peut-il évaluer le forfait ?

Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule,
l’avantage peut être évalué de deux manières :

– soit sur la base de 30 % du coût global annuel
comprenant la location, l’entretien et l’assurance
du véhicule auquel s’ajoute l’évaluation des
dépenses de carburant utilisé à des fins person-
nelles à partir des frais réellement engagés (sur
facture) ;

– soit suivant un forfait global de 40 % du coût
global annuel comprenant la location, l’entretien
et l’assurance du véhicule, ainsi que le coût
global du carburant utilisé à des fins profes-
sionnelles et personnelles.

Toutefois, l’évaluation de cet avantage ne peut pas
avoir pour effet de porter le montant de
l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui
qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté
le véhicule (le prix de référence du véhicule étant
le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur,
rabais compris dans la limite de 30 % du prix
conseillé par le constructeur pour la vente du
véhicule au jour du début du contrat).

Il appartient aux loueurs et crédit-bailleurs de
communiquer aux entreprises locataires les
éléments nécessaires à l’application des principes
ci-dessus mentionnés.

En l’absence d’une telle information, le prix retenu
sera le prix conseillé d’achat du véhicule par le
constructeur au jour du début du contrat de
location.

Valeur du véhicule dans le cadre de la location ou
de la location avec option d’achat (ou autre
location assortie de promesse unilatérale de
vente).

Question 69. – Quelles sont les règles applicables
pour la location ou la location avec option
d’achat, notamment lors de l’achat à l’issue de la
location et en ce qui concerne le dépôt de
garantie ?

Lorsque le véhicule est acheté par l’entreprise à
l’issue de la location ou de la location avec option
d’achat (ou autre location assortie de promesse
unilatérale de vente), la valeur à prendre en
compte est la valeur d’achat du véhicule réglé par
le loueur ou le crédit-bailleur (le prix de référence
du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule
par le loueur ou crédit-bailleur, rabais compris
dans la limite de 30 % du prix conseillé par le
constructeur pour la vente du véhicule au jour du
début du contrat).

Le dépôt de garantie n’a donc pas à être intégré
dans ce calcul.

Mode d’évaluation de l’avantage en nature par
salarié.

Question 70. – Le mode d’évaluation de l’avantage
en nature véhicule (au réel ou au forfait) peut-il
être différent suivant les salariés ou doit-il être
identique pour tous ?

L’évaluation peut être faite différemment en
fonction de chaque salarié. Rien n’impose à
l’employeur d’utiliser les mêmes modes d’éva-
luation pour l’ensemble des salariés. L’employeur
a la faculté de réviser en fin d’exercice l’option
prise en fonction de son choix (forfait ou valeur
réelle) pour l’année entière considérée.

Changement de mode d’évaluation en cours
d’année.

Question 71. – A-t-on la possibilité d’évaluer
l’avantage en nature de façon forfaitaire sur 3 ou
4 mois en attendant la mise en place d’une
évaluation au réel ?

Il est tout à fait possible de le faire. Toutefois le
mode d’évaluation qui doit être déterminé lors de
l’établissement de la DADS (c’est-à-dire au
31 janvier de l’année N+1) doit être identique
pour l’année entière (soit au forfait soit au réel).
Ainsi, une entreprise qui évalue l’avantage en
nature, pour une partie de l’année au forfait et
ensuite pour une autre partie de l’année au réel,
devra, lors de l’établissement de la DADS, choisir
l’un des deux modes et recalculer l’avantage par
rapport au mode d’évaluation ainsi choisi pour
l’année considérée.

Entretien du véhicule. Question 72. – Dans l’évaluation de l’avantage en
nature véhicule au réel que faut-il inclure dans le
coût de l’entretien ?

Il s’agit des frais courants (vidange, changement de
pneus...). Ne doivent pas être pris en compte par
exemple les frais de remise en état du véhicule
consécutifs à un sinistre.

Assurance du véhicule. Question 73. – Dans l’évaluation de l’avantage en
nature véhicule au réel, que faut-il inclure dans le
coût de l’assurance ?

Il s’agit du coût de l’assurance réellement supporté
par l’entreprise (quels que soient les risques pour
lesquels elle s’est assurée). Ne doivent pas être
prises en compte les éventuelles franchises
supportées par l’entreprise en cas de sinistre.

Dans le cas où l’entreprise ne pourrait déterminer le
coût de l’assurance pour chaque salarié
(exemple : en cas de contrat de flotte d’assu-
rance), l’entreprise peut retenir un coût moyen.
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Eléments de preuve pour déterminer le kilométrage
privé et professionnel du salarié.

Question 74. – Quels moyens de preuves peuvent
être retenus pour prouver le kilométrage privé et
professionnel du salarié ?

Le système déclaratif ne peut constituer qu’un
commencement de preuve ou une présomption
simple.

L’employeur peut, par ailleurs, démontrer le kilo-
métrage parcouru à titre privé en soustrayant le
kilométrage effectué à titre professionnel du kilo-
métrage total effectué par le véhicule.

Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous
peuvent constituer des éléments de preuve suffi-
sants du kilométrage parcouru à titre profes-
sionnel.

Preuve de la prise en charge par le salarié du
carburant privé.

Question 75. – Comment peut-on prouver que le
salarié prend à sa charge le carburant privé ?
Est-ce que le fait d’imposer au salarié d’effectuer
le plein avec une carte à essence la veille au soir
du repos hebdomadaire et de le refaire à sa
charge le lendemain matin du repos hebdoma-
daire peut constituer un moyen de preuve
suffisant ?

Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Le fait d’imposer au salarié d’effectuer le plein
avec une carte essence, par exemple le vendredi
soir et de le refaire le lundi matin à sa charge,
peut constituer un moyen de preuve suffisant.

En revanche, le blocage de la carte essence, par
exemple durant le week-end, ne suffit pas à
prouver que le salarié paie son carburant. Le plein
de carburant ayant pu être effectué la veille du
congé hebdomadaire.

Lorsque sur les factures le nombre total de litres de
carburant payé par l’entreprise correspond au
nombre de kilomètres parcourus à titre profes-
sionnel multiplié par la consommation moyenne
du véhicule au 100 km, ces éléments constituent
une présomption suffisante pour apprécier que le
salarié prend en charge son carburant à titre
privé.

Lorsque le nombre total de litres de carburant payé
par l’entreprise est supérieur à la consommation
en carburant correspondant au nombre de kilo-
mètres parcourus à titre professionnel, le nombre
de litres de carburant dépassant cette consom-
mation professionnelle est alors considérée
comme une consommation privée. Le montant de
l’avantage en nature qui doit alors être réintégré
dans l’assiette de cotisations est calculé en multi-
pliant le nombre de litres de carburant utilisé à
titre privé par le coût du litre de carburant facturé.

Conformément à la réponse de la question 74, les
carnets de bord, de visite ou de rendez-vous
peuvent constituer des éléments de preuve suffi-
sants du kilométrage parcouru à titre profes-
sionnel.

Valeur à prendre en compte lorsqu’il y a reprise
d’un ancien véhicule.

Question 76. – Lorsque l’employeur achète un
véhicule avec une remise correspondant à la
reprise de son ancien véhicule par le vendeur,
quel prix d’achat doit être pris en considération
pour évaluer l’avantage en nature véhicule ?

Le montant correspondant à la reprise de l’ancien
véhicule doit être déduit du prix d’achat.

Utilisation du véhicule mis à disposition perma-
nente dans le cadre du trajet domicile – lieu de
travail ou d’un trajet d’un lieu de travail à un
autre.

Question 77. – Lorsque le véhicule est mis à dispo-
sition du salarié dans le cadre du trajet
domicile-lieu de travail ou d’un lieu de travail à
un autre, doit-on considérer qu’il y a avantage en
nature (cf. Q 33) ?

Compte tenu d’une erreur de rédaction de la
réponse à la question 33 du Questions-Réponses
no 2, cette réponse est reformulée comme suit :

« Non – Aucun avantage en nature n’est constitué
par l’économie de frais réalisée par le salarié
lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule
est nécessaire à l’activité professionnelle.

Par ailleurs, l’employeur doit démontrer que le
salarié ne peut pas utiliser les transports en
commun soit parce que le trajet domicile-lieu de
travail n’est pas desservi ou mal desservi, soit en
raison de conditions ou d’horaires particuliers de
travail.

Ce principe s’applique également lorsque
l’employeur opte pour la déduction forfaitaire
spécifique. »

Prêt de véhicule dans le cadre d’un partenariat entre
le constructeur automobile et l’entreprise ou dans
le cadre d’un sponsoring.

Question 92. – Lorsque l’employeur bénéficie d’un
prêt de véhicule, soit dans le cadre d’un parte-
nariat entre le constructeur automobile et l’entre-
prise, soit dans le cadre d’un sponsoring et qu’il
met à la disposition permanente du salarié ce
véhicule, l’employeur doit-il évaluer un avantage
en nature constitué par son utilisation privée ?
Sur quelle base ?

Lorsque l’employeur met à la disposition perma-
nente d’un salarié un véhicule, prêté dans le
cadre d’un partenariat ou d’un sponsoring, il doit
évaluer un avantage en nature constituée par son
utilisation privée sur la base du prix d’achat du
véhicule TTC qui aurait été calculé si l’employeur
avait acheté le véhicule (le prix de référence du
véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par
l’employeur, rabais compris dans la limite de 30 %
du prix conseillé par le constructeur pour la vente
du véhicule au jour du prêt du véhicule).
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Prise en compte de l’avantage en nature au titre de
ces outils.

Question 23. – Lorsque, dans le cadre de l’activité
professionnelle du salarié, l’employeur met à sa
disposition un outil issu des nouvelles techno-
logies, doit-il évaluer un avantage en nature pour
l’usage privé ?

La circulaire précise (page 18) les conditions dans
lesquelles cet avantage en nature doit être retenu,
ainsi que les assouplissements permettant de
négliger la prise en compte d’un tel avantage.

En conséquence :
1. Il y a avantage en nature si la réalité de l’usage

privé résulte d’un document écrit (ex : courrier
papier ou électronique de la direction autorisant
l’utilisation à titre privé), ou de l’existence de
factures détaillées permettant de présumer l’utili-
sation privée.

Toutefois, ne doit pas être considérée comme un
avantage en nature l’utilisation raisonnable des
outils de la NTIC pour la vie quotidienne du
salarié dont l’emploi est justifié par des besoins
ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
Ainsi par exemple ne seront pas décomptés
comme avantages en nature les appels de courte
durée au domicile.

2. L’existence de cet avantage peut en revanche
être négligée lorsqu’un document écrit de l’entre-
prise mentionne que les matériels, logiciels, abon-
nements et temps de connection consentis par
l’employeur sont destinés à l’usage professionnel
ou, à défaut, lorsque l’utilisation d’outils de la
NTIC par le salarié découle d’obligations ou sujé-
tions professionnelles (notamment possibilité
d’être joint à tout moment, de recevoir ou
d’émettre des informations à tout moment
pendant l’exécution du contrat de travail).

Ainsi s’il y a document écrit :
– soit il mentionne la réalité de l’usage privé : il y a

alors assujettissement sur cet usage privé ;
– soit il indique que ces matériels sont toujours

destinés à l’usage professionnel : il ne peut y
avoir assujettissement.

S’il n’y a pas de document écrit :
– s’il y a utilisation raisonnable seulement, il n’y a

pas assujettissement ;
– s’il y a une utilisation privée au-delà de cette utili-

sation raisonnable, il y a assujettissement sur la
base des factures détaillées ;

– s’il peut être démontré que l’utilisation découle
d’obligations ou de sujétions professionnelles, il
n’y a pas assujettissement.

Mise à disposition permanente par un employeur
qui produit ou fournit des outils issus des NTIC :
évaluation selon la valeur réelle.

Question 24. – Lorsque l’employeur produisant ou
fournissant des outils NTIC met ces outils à la
disposition permanente de ses salariés et qu’il
opte pour les dépenses réellement engagées,
quelle est l’évaluation de l’avantage en nature ?

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle
du salarié, l’employeur met à la disposition
permanente de ce dernier des outils issus des
NTIC dont l’usage est en partie privé, et que l’éva-
luation de l’avantage en nature est effectuée sur
la base de la valeur réelle, celle-ci prend en
compte la remise dont aurait bénéficié le salarié
en cas d’achat lorsque l’entreprise produit ou
fournit des outils issus des NTIC.

L’employeur doit évaluer cet avantage en apportant
les justificatifs de facture justifiant le temps passé
par le salarié à une utilisation privée.

Mise à disposition permanente par un employeur
qui produit ou fournit des outils issus des NTIC :
évaluation selon le forfait.

Question 25. – Lorsque l’employeur produisant ou
fournissant des outils NTIC met ces outils à la
disposition permanente de ses salariés et qu’il
opte pour l’évaluation au forfait, quelle est l’éva-
luation de l’avantage en nature ?

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle
du salarié, l’employeur met à la disposition
permanente de ce dernier des outils issus des
NTIC dont l’usage est en partie privé, et que l’éva-
luation de l’avantage en nature est effectuée sur
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la base du forfait, la valeur de l’avantage en
nature est déterminée en prenant en compte le
rabais dont aurait bénéficié le salarié si l’entre-
prise lui avait vendu un de ces outils.

Le montant de l’avantage en nature est alors calculé
en déduisant le niveau du rabais consenti à ses
salariés lorsqu’elle leur vend ces outils, dans la
limite de 30 % du prix public TTC pratiqué par
l’employeur, pour le même produit ou le même
service, à un consommateur non salarié de
l’entreprise.

Plusieurs situations se présentent :
1. Lorsque le salarié bénéficie d’une mise à dispo-

sition permanente de cet outil, la part privée est
évaluée selon le prix public TTC diminué du
rabais offert aux salariés dans la limite de 30 %.

Ex. 1 : prix public TTC = 100 euros
Rabais salariés 20 %
La base du prix de l’outil est de : 100 – 20 = 80

euros
En conséquence, l’évaluation de l’avantage en

nature est de 80*10 % = 8 euros par an
Ex. 2 : rabais salariés de 40 %
La base du prix est de : 100 - 30 = 70
L’évaluation de l’avantage en nature est de : 70*10 %

= 7 euros par an.
2. Lorsque le salarié bénéficie d’un tel avantage,

dans une entreprise qui consent des rabais pour
les produits vendus à ses salariés, et qu’il verse
en outre une participation ou une redevance, le
montant de cette participation doit également être
déduit de la valeur de l’avantage en nature.

Ex. 1 : le salarié verse une redevance de 6 euros et
le rabais pratiqué est de 20 % sur l’outil dont le
prix public TTC est de 100 euros.

Il y a lieu de réintégrer un avantage en nature
calculé selon le prix public TTC diminué du rabais
dans la limite de 30 % et du montant de la rede-
vance, soit :

Montant de l’avantage en nature de 8 euros par an
((100 TTC – 20 = 80)x 10 %) auquel il convient de
retrancher le montant de la redevance ou partici-
pation du salarié, soit 6 euros.

L’avantage résiduel à réintégrer dans l’assiette de
cotisations s’élève donc à 2 euros par an.

Ex. 2 : le salarié verse une redevance de 6 euros et
le rabais pratiqué dans l’entreprise est de 40 %. Il
y a lieu de réintégrer un avantage en nature
calculé selon le prix public TTC diminué du rabais
dans la limite de 30 % (soit 70 x 10 % = 7 euros)
et du montant de la redevance (soit 6 euros).
L’avantage résiduel à réintégrer dans l’assiette
des cotisations est donc de 1 euro par an.

Lorsque, en revanche, la mise à disposition
s’effectue pour un usage non professionnel, le
dispositif transitoire d’exonération prévu par la loi
de finances pour 2001 est applicable (voir
question no 27).

Vente d’outils issus des NTIC à un salarié par un
employeur qui produit ou fournit ces outils.

Question 26. – Lorsque l’employeur produit ou
fournit des outils issus des nouvelles technologies
et qu’il cède ces outils à titre gratuit ou les vend à
des tarifs préférentiels à son salarié, l’employeur
doit-il décompter un avantage en nature ? Sur
quelle base ?

Il convient de distinguer l’application d’un dispositif
transitoire et  l ’application du disposit i f
permanent :

A. L’application d’un dispositif transitoire (article 4
de la loi de finances pour 2001 – no 2000-1352 du
30 décembre 2000 ; article 29 de la loi de finances
rectificative pour 2002 – no 2002-1576 du
30 décembre 2002) :

Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales,
de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de
1525 euros par salarié, l’avantage constitué par
l’attribution ou la mise à disposition gratuite aux
salariés de matériels informatiques neufs, de logi-
ciels et la fourniture gratuite de prestations de
services liées directement à l’utilisation de ces
biens. Ces dispositions s’appliquent également
lorsque les salariés bénéficient de l’attribution ou
de la mise à disposition de ces mêmes biens ou
de la fourniture de ces prestations de services
pour un prix inférieur à leur coût de revient.

L’exonération est applicable pour les opérations
attribuées dans le cadre d’un accord d’entreprise
ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2005, sur option exercée dans le
cadre du document formalisant l’accord. L’attri-
bution, la mise à disposition ou la fourniture
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effective aux bénéficiaires des biens ou presta-
tions de services doit s’effectuer dans les douze
mois de la conclusion de l’accord.

Ce dispositif est applicable pour toute entreprise,
qu’elle soit ou non producteur ou fournisseur
d’outils de NTIC.

B. L’application du dispositif permanent (évaluation
a u  r é e l  d e  l ’ a r t i c l e  4  d e  l ’ a r r ê t é  d u
10 décembre 2002) :

– qui redeviendra pleinement applicable lorsque le
dispositif prévu au A) ne sera plus en vigueur, et
qui, pendant la période transitoire, ne s’applique
qu’après prise en compte de l’exonération prévue
dans la limite de 1 525 euros ;

– est pleinement applicable lorsque l’entreprise ne
s’inscrit pas dans le cadre du dispositif transitoire
(ex : pas d’accord d’entreprise ou de groupe).

1. Les cessions au salarié de produits réalisées par
l’entreprise à des conditions préférentielles consti-
tuent des avantages en nature qui doivent être
négligés dès lors que les réductions tarifaires
n’excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué
par l’employeur, pour le même produit ou le
même service, à un consommateur non salarié de
l’entreprise.

Ex. 1 : prix public TTC de l’outil=100 euros La
réduction tarifaire est de 20 euros représentant
20 % du prix public TTC. L’avantage en nature est
négligé.

Ex. 2 : la réduction tarifaire est de 30 euros repré-
sentant 30 % du prix public TTC. L’avantage en
nature est négligé.

2. Lorsque la cession est gratuite ou lorsque la
remise dépasse 30 % du prix public TTC, il
convient de réintégrer la totalité de l’avantage en
nature dans l’assiette de cotisations.

Ex. 1 : prix public TTC de l’outil = 100 euros. S’il y a
fourniture gratuite, l’avantage en nature équi-
valent à 100 euros doit être réintégré dans
l’assiette des cotisations.

Ex. 2 : s’il y a réduction tarifaire de 50 euros, soit
50 % du prix public, l’avantage en nature est donc
évalué à 100 – 50 = 50 euros et doit être réintégré
dans l’assiette des cotisations.

Mise à disposition permanente ou don d’un outil
des NTIC dont l’usage est totalement privé, et
extérieur à l’activité professionnelle du salarié.

Question 27. – Lorsque l’employeur met à la dispo-
sition permanente ou donne au salarié un outil
des NTIC dont l’usage est totalement privé, et qui
est extérieur à l’activité professionnelle du salarié,
comment doit être évalué l’avantage en nature ?

1. Dans ce cas, le forfait annuel de 10 % prévu à
l’article 4 de l’arrêté ne s’applique pas, puisque
l’évaluation forfaitaire concerne l’usage en partie
privé d’un outil mis à la disposition permanente
du salarié dans le cadre de son activité profes-
sionnelle.

Dans le cas d’un usage totalement privé et extérieur
à l’activité professionnelle du salarié, il convient
donc de réintégrer la totalité de l’avantage en
nature dans l’assiette des cotisations, à partir des
dépenses réellement engagées par l’employeur.

Si, de plus, cette mise à disposition permanente
s’analyse en fait comme une cession définitive, et
si en particulier le salarié ne restitue pas l’outil
NTIC lors de son départ de l’entreprise, il convient
d’analyser cela comme une fourniture gratuite, et
donc de réintégrer la totalité de l’avantage en
nature dans l’assiette des cotisations.

2. Toutefois, s’agissant de cet usage non profes-
sionnel, un dispositif transitoire d’exonération est
prévu par l’article 4 de la loi de finances pour
2001 – no 2000-1352 du 30 décembre 2000-,
complété par l’article 29 de la loi de finances
rectificative pour 2002 – no 2002-1576 du
30 décembre 2002 – :

Bénéficie d’une exonération de cotisations sociales,
de la CSG et de la CRDS, dans la limite globale de
1525 euros par salarié, l’avantage constitué par
l’attribution ou la mise à disposition gratuite aux
salariés de matériels informatiques neufs, de logi-
ciels et la fourniture gratuite de prestations de
services liées directement à l’utilisation de ces
biens.
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L’exonération est applicable pour les opérations
attribuées dans le cadre d’un accord d’entreprise
ou de groupe conclu du 1er janvier 2001 au
31 décembre 2005, sur option exercée dans le
cadre du document formalisant l’accord. La mise
à disposition aux bénéficiaires des biens ou pres-
tations de services doit s’effectuer dans les douze
mois de la conclusion de l’accord.

La partie de l’avantage supérieure à la limite de
1 525 euros doit être réintégrée dans l’assiette des
cotisations selon les modalités prévues au 1)
ci-dessus.

E. – AUTRES AVANTAGES EN NATURE

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont béné-
ficient les salariés sur les produits réalisés ou
vendus par l’entreprise.

Quest ion 93. – La c i rcula i re  ministér ie l le
DSS/SDFSS/5B/no 2003/07 du 7 janvier 2003 (page
20) indique que les fournitures de produits
réalisés par l’entreprise à des conditions préféren-
tielles dont bénéficient les salariés ne constituent
pas des avantages en nature dès lors que leurs
réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix
public TTC pratiqué par l’employeur pour le
même produit à un consommateur non salarié de
l’entreprise.

Quel est le prix public TTC pratiqué par
l’employeur ?

Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des
détaillants, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué
dans l’année pour la vente du même produit à
ses clients détaillants.

Lorsque le produit est habituellement commer-
cialisé dans une boutique c’est le prix TTC le plus
bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la
vente du même produit à la clientèle de la
boutique. 

F. – RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’ÉVALUATION

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Mise à disposition d’un véhicule, d’un outil des
NTIC, ou de tout autre bien pouvant être
considéré comme un avantage en nature.
Evaluation de l’avantage en nature en cas de
participation financière du salarié : non-intégration
des cotisations et contributions sociales, impôts
et taxes, dans le calcul.

Question 60. – Le salarié peut être amené à verser
une redevance pour la mise à disposition d’un tel
bien. Pour le calcul de l’avantage en nature, dans
la comparaison à établir entre le montant de la
participation financière du salarié et le montant
de l’avantage en nature, doit-on intégrer les coti-
sations et contributions sociales et les impôts et
taxes qui s’appliquent à l’avantage en nature ?

Non, il ne faut pas les intégrer dans la comparaison.
Il convient de calculer l’avantage tel qu’il figu-
rerait dans le haut de la fiche de paie (rémuné-
ration brute imposable).
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Règle de l’évaluation minimale et option pour le
réel.

Quest ion 61. – L’ar t ic le  5  de l ’arrêté  du
10 décembre 2002 précise que les évaluations
forfaitaires constituent des évaluations minimales.
Cette règle de l’évaluation minimale est-elle appli-
cable lorsque l’employeur opte pour le réel (sur la
base des dépenses réellement engagées) ?

La règle de l’évaluation minimale ne vise que le cas
où l’employeur entend se placer dans le champ
de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature
(pour l’avantage en nature nourriture son
évaluation est toujours au forfait). Dès lors, si les
autres évaluations fixées forfaitairement, par
convention ou contrat, sont inférieures à ce
forfait, le forfait fixé par l’arrêté constitue un
minimum.

En revanche lorsque l’avantage en nature (nour-
riture pour certains mandataires sociaux,
logement, véhicule ou nouvelles technologies) est
estimé sur une base réelle, le montant de la
valeur réelle peut être inférieur à l’évaluation
forfaitaire sous réserve de la production de justifi-
catifs.

Le prix de revient du repas est inférieur à la valeur
minimale du forfait.

Question 62. – Lorsque le prix de revient d’un
repas est inférieur à la valeur minimale du forfait,
l’employeur peut-il évaluer l’avantage nourriture
par rapport à ce prix de revient ?

Non, le forfait fixé par l’arrêté constitue un
minimum.

II. – FRAIS PROFESSIONNELS

A. – INDEMNITÉS DE PETIT DÉPLACEMENT

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Définition du petit déplacement. Question 35. – Quelle est la définition du petit
déplacement ?

Le salarié est en déplacement professionnel
lorsqu’il est empêché de regagner sa résidence
ou son lieu habituel de travail et qu’il est
contraint de prendre ses repas hors des locaux de
l’entreprise. Dans ce cas des forfaits sont prévus
(article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002) qui
permettent de déduire de l’assiette des cotisations
les indemnités versées par l’employeur couvrant
les dépenses supplémentaires de nourriture
exposées par le salarié.

Indemnité de petits déplacements. Question 36. – Quelles sont les indemnités forfai-
taires de petit déplacement ?

1. Lorsque le salarié en déplacement professionnel
est empêché de regagner sa résidence ou lieu
habituel de travail, l’indemnité destinée à
compenser les dépenses supplémentaires de
repas est réputée utilisée conformément à son
objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros
par repas.

2. Lorsque le salarié est en déplacement hors des
locaux de l’entreprise ou sur un chantier et que
les conditions de travail lui interdisent de
regagner sa résidence ou son lieu habituel de
travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré
que les circonstances ou les usages de la
profession l’obligent à prendre ce repas au
restaurant, l’indemnité destinée à compenser les
dépenses supplémentaires de repas est réputée
utilisée conformément à son objet pour la fraction
qui n’excède pas 7,5 euros.

Indemnité de casse-croûte. Queston 37. – Lorsque le salarié perçoit une
indemnité de casse-croûte, l’employeur peut-il
assimiler systématiquement cette indemnité à une
indemnité de restauration hors des locaux de
l’entreprise ?

Toutes les indemnités qualifiées d’indemnités de
casse-croûte sont assimilables à une indemnité de
restauration hors des locaux de l’entreprise si les
circonstances de fait se trouvent établies. Si les
circonstances de fait (travail hors des locaux de
l’entreprise, salariés occupés sur des chantiers,
des entrepôts, des ateliers extérieurs...) ne sont
pas établies l’employeur ne peut pas bénéficier de
l’exonération de cette indemnité et doit la réin-
tégrer dans l’assiette de cotisations.
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Indemnité de casse-croûte pour les chauffeurs
routiers.

Question 38. – La circulaire du 7 janvier 2003 a
abrogé la lettre ministérielle du 11 février 1985
qui admettait le cumul des indemnités de casse-
croûte et indemnités de repas pour un chauffeur
routier qui débute son travail avant cinq heures
du matin ou qui conduit au moins quatre heures
entre 22 heures et 7 heures du matin. Cette déro-
gation est-elle maintenue ? 

Oui.
La circulaire (paragraphe III– 3-3-1, page 24) précise

que les indemnités de casse-croûte versées en
application d’une convention collective nationale
sont assimilées à des indemnités de restauration
hors des locaux de l’entreprise. Lorsque le
chauffeur routier est contraint de prendre un
casse-croûte et un repas au restaurant au cours
de son déplacement à des heures précises
décalées dans le temps et que l’employeur verse
au salarié les deux indemnités en application de
la convention collective, ces indemnités sont
considérées être utilisées conformément à leur
objet et peuvent être déduites de l’assiette de
cotisations.

Indemnités de petits déplacements pour les entre-
prises de travail temporaire, des travaux publics,
du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et
de la tuyauterie industrielle.

Question 39. – Les entreprises de travail tempo-
raire, des travaux publics, de la tôlerie, de la
chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle
peuvent-elles continuer à appliquer les règles
dérogatoires qui existaient précédemment
concernant l’indemnisation du petit déplacement
de certains de leurs salariés ?

Pour des raisons de simplicité de gestion, les entre-
prises précitées ont demandé de bénéficier d’un
barème particulier d’exonération d’indemnités de
petit déplacement comme il en existait un dans le
cadre de la réglementation applicable jusqu’au
31 décembre 2002. Le barème décrit dans le
tableau joint (tableau no 1) est rattaché au para-
graphe 3-4 cas particuliers du III de la circulaire
du 7 janvier 2003 précitée. Il retient le même
principe que le dispositif antérieur, c’est-à-dire
des valeurs qui tiennent compte des distances
parcourues aller et retour multipliées par la moitié
de la valeur du barème kilométrique fiscal prévu
pour un véhicule de quatre chevaux fiscaux,
barème publié annuellement par l’administration
fiscale.

La distance parcourue est appréciée :
– pour les entreprises de travail temporaire, par

référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence)
du salarié, dûment justifié par l’employeur ;

– pour les entreprises de la tôlerie, de la chau-
dronnerie et de la tuyauterie industrielle, par réfé-
rence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du
salarié, dûment justifié par l’employeur, ou au
lieu de rattachement du salarié défini par le
contrat de travail (siège social ou établissement
de rattachement) ;

– et pour les ouvriers des entreprises de travaux
publics et du bâtiment, par référence au siège
social ou à l’établissement de rattachement de
l’entreprise.

Les valeurs journalières de trajet sont complétées
par la valeur de 7,5 euros pour le repas, lorsqu’il
n’est pas démontré que le salarié se trouve dans
l’obligation de prendre un repas au restaurant, et
de 1 euro lorsqu’il est démontré que le salarié est
dans l’obligation de prendre un repas au
restaurant.

Ce barème est revalorisé chaque année par
l’ACOSS selon la demi-valeur du barème fiscal
applicable à un véhicule de quatre chevaux
fiscaux et les valeurs des indemnités de repas.

Le tableau joint en annexe I récapitule les limites
d’exonération de ces indemnités, quel que soit le
moyen de transport utilisé par le salarié.

Dans le cadre des indemnités spécifiques aux petits
déplacements des salariés du bâtiment, il n’existe
désormais plus de barème au titre des indemnités
globalisées.

Ce dispositif est applicable pour les rémunérations
versées à compter du 1er avril 2003.

Notion de travail de nuit. Question 78. – Le 2o de l’article 3 de l’arrêté du
20 décembre 2002 mentionne le travail de nuit.
Quelle plage horaire est couverte par cette
notion ?

Le travail de nuit est défini par l’article L. 213-1-1 du
code du travail, qui précise que « tout travail entre
21 heures et 6 heures est considéré comme
travail de nuit.

« Une autre période de neuf heures consécutives,
comprise entre 21 heures et 7 heures mais
comprenant, en tout état de cause, l’intervalle
compris entre 24 heures et 5 heures, peut être
substituée à la période mentionnée au premier
alinéa par une convention ou un accord collectif
étendu ou un accord d’entreprise ou d’établis-
sement. A défaut d’accord et lorsque les caracté-
ristiques particulières de l’activité de l’entreprise
le justifient, cette substitution peut être autorisée
par l’inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise
ou des délégués du personnel s’ils existent. »
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Indemnités de restauration des petits déplacements. Question 94. – Lorsqu’un salarié (consultant, intéri-
maire...) est envoyé en mission dans une entre-
prise cliente, les frais de restauration qui lui sont
versés sont-ils exonérés de charges sociales
quelle que soit la durée de la mission ?

Il n’y a aucune limite de durée. En effet, l’article 3
de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que,
lorsque le salarié est en déplacement profes-
sionnel et empêché de regagner sa résidence ou
son lieu habituel de travail, les indemnités
destinées à compenser les dépenses supplémen-
taires de repas sont réputées être utilisées confor-
mément à leur objet dans la limite du forfait.
L’exonération reste acquise pendant toute la
durée de la mission, quel que soit le type d’éta-
blissement de restauration et le montant réel de
la dépense. Il en est de même lorsque
l’employeur opte pour les frais réels, en revanche
il est tenu de produire les justificatifs.

B. – INDEMNITÉS DE GRAND DÉPLACEMENT

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Grand déplacement – les dépenses destinées à
compenser les dépenses supplémentaires de
logement et du petit déjeuner.

Question 21. – Lorsque le salarié est en dépla-
cement professionnel et empêché de regagner
chaque jour sa résidence habituelle, l’employeur
est autorisé à déduire les dépenses supplémen-
taires de logement et du petit déjeuner dans la
limite de 54 euros (2003) par jour pour le salarié
en déplacement à Paris et dans les départements
des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne. Le montant de cette indemnité peut-il être
octroyé pour d’autres grandes villes (Bordeaux,
Marseille...) ou d’autres départements ? 

Non, aucune tolérance n’est acceptée. En effet, la
distinction entre les départements de la petite
couronne et les autres départements est le
résultat de la consultation approfondie ayant
précédé cette réforme, sans qu’aucun argument
déterminant ne permette de justifier tel ou tel
découpage.

Définition du grand déplacement. Question 40. – Quelle est la définition du grand
déplacement ?

Le salarié est en grand déplacement lorsqu’il ac-
complit une mission professionnelle et qu’il est
empêché de regagner sa résidence à condition
que :

– la distance séparant le lieu de résidence du lieu
de déplacement soit au moins égale à 50 km
(trajet aller) ;

– et que les transports en commun ne permettent
pas de parcourir cette distance dans un temps
inférieur à 1 h 30 (trajet aller).

Ces deux conditions constituent une présomption
simple.

Si le salarié est empêché de regagner son domicile
en fin de journée pour des circonstances de fait, il
est considéré comme étant dans la situation du
grand déplacement.

Indemnités de grand déplacement. Question 41. – Dans quelles limites les indemnités
versées dans le cadre du grand déplacement
sont-elles exonérées ?

Le tableau joint en annexe II récapitule l’ensemble
des règles d’exonération des indemnités forfai-
taires de grand déplacement.

Durée maximum du grand déplacement. Question 42. – Peut-on admettre qu’un salarié est
en grand déplacement au-delà de six ans ?

Le bénéfice des déductions au titre des indemnités
forfaitaires de grand déplacement n’est possible
que dans la limite de six ans.

Au-delà, l’employeur peut déduire les rembourse-
ments de frais de grand déplacement sous la
forme des dépenses réellement engagées et dans
ce cas l’employeur doit produire les justificatifs y
afférents. Un tel prolongement suppose qu’il soit
démontré que le salarié demeure effectivement
en grand déplacement.

Panachage des modalités de prise en charge des
frais professionnels du salarié au titre du grand
déplacement en métropole.

Question 80. – Peut-on panacher le remboursement
des frais professionnels du salarié, en grand
déplacement en métropole, à la fois sur la base
du réel et du forfait ?

Oui, il est tout à fait possible de rembourser au réel
pour le logement/petit déjeuner et sur la base du
forfait pour les frais de repas ou inversement. A
la différence de la précédente, la nouvelle régle-
mentation permet en effet une utilisation frac-
tionnée et non plus globale des forfaits.

Indemnité de garde de chambre. Question 81. – Lorsqu’un salarié est en mission de
longue durée sur un chantier et envoyé pour une
courte durée sur un autre chantier, le versement
par l’employeur d’une indemnité de grand dépla-
cement et d’une indemnité de « garde de
chambre » au lieu de son principal chantier peut-il
être exonéré ?

Seule l’indemnité de grand déplacement pourra être
exonérée sur la base des forfaits prévus à
l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’indemnité de garde de chambre pourra être
déduite sur la base des frais réellement engagés,
sur production de justificatifs.
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Abattement des indemnités de grand déplacement
après les délais de durée d’affectation de trois
mois et de vingt-quatre mois prévus à l’article 5
de l’arrêté du 20 décembre 2002, lorsque les
salariés sont affectés sur plusieurs chantiers.

Question 82. – Comment doit-on appliquer les abat-
tements de 15 % et 30 % sur les indemnités de
grand déplacement lorsque les salariés sont
affectés sur plusieurs chantiers ?

Le décompte de la durée du déplacement, qu’il soit
effectué sur une période continue ou discontinue,
doit se faire par chantier et à la date d’affectation
sur chaque chantier.

Contrat annuel de maintenance et abattement des
indemnités de grand déplacement.

Question 83. – Doit-on appliquer les abattements
de 15 % et de 30 % sur les indemnités de grand
déplacement lorsque le salarié se rend dans une
entreprise cliente dans le cadre d’un contrat de
maintenance d’une durée de quatre ans avec des
visites régulières tous les quinze jours ?

Non.
Ces grands déplacements résultent de missions

distinctes de courtes durées et ne correspondent
pas à une affectation continue ou discontinue sur
un même lieu de travail.

C. – INDEMNITÉS DE MOBILITÉ

CAS QUESTIONS RÉPONSES

Définition de la mobilité. Question 43. – Quelle est la définition de la
mobilité ?

Le salarié est en mobilité lorsqu’il change de lieu de
résidence pour être affecté dans un nouveau
poste de travail.

La distance séparant l’ancien logement du lieu du
nouvel emploi doit être au moins égale à 50 km
et entraîner un temps de trajet aller ou retour au
moins égal à 1 h 30 (trajet aller).

Le cumul de ces deux conditions constitue une
présomption simple, compte tenu en particulier
de l’empêchement pour le salarié de regagner
son domicile en fin de journée. Mais en tout état
de cause, le trajet aller doit, quel que soit le mode
de transport, être au moins égal à 1 h 30.

Indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire dans l’attente d’un
logement définitif.

Question 44. – La possibilité de déduire les indem-
nités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire est-elle subordonnée,
de la part du salarié, à la preuve d’une double
résidence ?

Non, ces déductions sont seulement conditionnées
à la recherche d’un nouveau logement.

En revanche, les professionnels du spectacle sous
contrat à durée déterminée n’ont pas à produire
d’attestation de recherche d’un nouveau
logement.

Indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire dans l’attente d’un
logement définitif et limite de 9 mois pour le
bénéfice des déductions.

Question 45. – La limite de 9 mois pour la
déduction des indemnités versées au titre des
frais d’hébergement provisoire s’applique-t-elle
quel que soit le mode d’indemnisation (forfait ou
dépenses réelles) ?

Cette limite de 9 mois ne s’applique qu’au forfait.
Lorsque l’employeur opte pour les dépenses réel-
lement engagées, ce qui suppose la production
des justificatifs y afférents, la limite de 9 mois
n’est donc pas opposable à ce mode d’indemni-
sation. Un tel prolongement ne sera évidemment
possible que si les circonstances de fait
démontrent qu’il y a lieu de considérer qu’un
hébergement provisoire demeure justifié.

Dépenses d’installation. Question 46. – Les indemnités destinées à
compenser les dépenses d’installation peuvent-
elles être exonérées dans le cadre d’une
embauche, lorsque le salarié ne travaillait pas
précédemment dans l’entreprise ?

Oui.
Les dépenses d’installation résultant d’une

embauche sous contrat à durée déterminée ou
indéterminée sont qualifiées de frais profes-
sionnels à condition, toutefois, que cette mobilité
ne résulte pas de pure convenance personnelle.

Mutations. Question 47. – La mobilité vise-t-elle uniquement
les mutations au sein d’un même groupe ou
d’une même entreprise, ou faut-il l’entendre de
façon plus large à tout changement d’entreprise ?

La mobilité s’entend au sens large : elle vise les
mutations au sein d’une même entreprise ou d’un
même groupe ainsi que tous les changements
d’entreprise.

En ce qui concerne le cas particulier des personnes
embauchées sous contrat à durée déterminée ou
sous contrat à durée indéterminée, hors les cas
de mutation visés ci-dessus, l’indemnisation en
franchise de cotisations sociales des frais de
mobilité n’est admise que dans l’hypothèse où le
changement de résidence ne résulte pas de pures
convenances personnelles. Cette contrainte peut
résulter de circonstances liées :

– soit à l’emploi (difficulté de trouver un emploi,
précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à
une promotion, déménagement de l’entreprise,
multi-emploi...) ;

– soit à des contraintes familiales (prise en compte
du lieu d’activité du conjoint, du concubin ou de
la personne liée au salarié par un PACS, état de
santé du salarié ou d’un membre de sa famille,
scolarité des enfants...).
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Mobilité et grand déplacement. Question 48. – Peut-on admettre qu’un salarié en
mobilité professionnelle indemnisé au titre de son
hébergement provisoire soit également en
situation de grand déplacement et indemnisé
simultanément à ce titre ?

Lorsque se cumulent des situations de fait de
mobilité et simultanément de grand déplacement
et que le salarié bénéficie du cumul des indem-
nités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement et des frais supplémentaires de
nourriture, une double déduction est possible.
Elle doit alors porter sur l’indemnité d’héber-
gement provisoire et l’indemnité de grand dépla-
cement, à l’exception de la part représentative de
la nourriture pour cette dernière.

Indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire dans l’attente d’un
logement définitif.

Question 79. – Dans le cadre de la déduction des
indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire, quel mode d’héber-
gement recouvre cette notion d’hébergement
provisoire ?

Les indemnités destinées à compenser les dépenses
d’hébergement provisoire et les frais supplémen-
taires de nourriture dans l’attente d’un logement
définitif peuvent être déduites dans la limite de
60 euros par jour pour une durée de 9 mois.

Ce montant intègre donc à la fois des frais de nour-
riture et de logement. Dès lors que le logement
provisoire dans lequel est hébergé le salarié
implique le remboursement de frais par
l’employeur, il peut être considéré comme étant
intégré dans ce dispositif : il peut s’agir du prix
d’une chambre d’hôtel, mais également d’une
pension, ou encore du remboursement au salarié
des frais d’emplacement d’une caravane ou d’un
mobile-home, et de toute location par nuitée ou
mensuelle.

Frais de notaire et d’agence immobilière en cas de
location d’un nouveau logement.

Question 95. – La circulaire du 7 janvier 2003 p. 32
précise qu’en cas de mobilité du salarié,
l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette de
cotisations les frais de notaire et d’agence immo-
bilière en cas de location uniquement. Quels sont
les frais de notaire et d’agence à déduire ?

Lorsque le salarié, en mobilité professionnelle, est
contraint de louer un nouveau logement et que
l ’employeur n’opte pas pour le forfait ,
l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette de
cotisations, sur présentation des factures, les
remboursements des frais engagés par le salarié
au regard :

– des frais d’honoraires de notaire dus au titre de
leurs diligences ;

– des frais d’agence immobilière dus au titre de
leurs diligences ;

– et, le cas échéant, des frais d’huissier lorsqu’un
état des lieux est établi par ce dernier.

Frais d’installation. Question 101. – La circulaire du 7 janvier 2003 p. 32
précise qu’en cas de mobilité du salarié,
l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette de
cotisations les frais de remise en état du
logement. Quels sont les frais de remise en état
du logement qui peuvent être retenus par
l’employeur ? Lorsque le salarié achète un appar-
tement ou une maison, l’employeur peut-il
déduire les frais de remise en état du bien ?

Lorsque le salarié, en mobilité professionnelle, est
contraint de louer un nouveau logement et que
l ’employeur n’opte pas pour le forfait ,
l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette de
cotisations, sur présentation des factures, les
remboursements des frais constatés dans l’état
des lieux et engagés par le salarié. Ces frais
doivent avoir le caractère de réparations locatives
tel que prévu au II – Ouvertures intérieures et
extérieures, III – Parties intérieures, IV – Installa-
tions de plomberie et V – Equipements d’installa-
tions d’électricité, de l’annexe du décret du
26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la
loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l’investissement locatif, l’accession à la
propriété de logements sociaux et le dévelop-
pement de l’offre foncière et relatif aux répara-
tions locatives.

S’agissant de l’achat d’un appartement ou d’une
maison, les frais occasionnés pour la remise en
état de cet achat ne peuvent être considérés
comme des frais professionnels.
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CAS QUESTIONS RÉPONSES

Cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels et de la prise en charge des
frais de transport.

Question 49. – La circulaire (cf. 4-3, p. 39) admet le
cumul de la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels et de 50 % de la prise en
charge totale ou partielle de l’abonnement
mensuel par les employeurs de province. Quelle
est la part réelle du coût de l’abonnement ?

Il s’agit de cumuler 50 % du coût de l’abonnement
pris en charge par l’employeur avec la déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Ex : le titre des transport est évalué à 100 euros. La
profession du salarié bénéficie d’une déduction
forfaitaire spécifique de 30 %.

Ex. 1 : l’employeur rembourse au salarié 70 euros
du titre de transport.

L’employeur est donc autorisé à déduire de
l’assiette des cotisations 50 % des 70 euros. Ainsi
l’employeur réintègre dans l’assiette des cotisa-
tions 35 euros avant de procéder à la déduction
forfaitaire spécifique.

Ex. 2 : l’employeur rembourse au salarié 50 euros
du titre de transport.

L’employeur est donc autorisé à déduire de
l’assiette des cotisations 50 % des 50 euros. Ainsi
l’employeur réintègre dans l’assiette des cotisa-
tions 25 euros avant de procéder à la déduction
forfaitaire spécifique.

Ex. 3 : l’employeur rembourse au salarié 20 euros
du titre de transport.

L’employeur est donc autorisé à déduire de
l’assiette des cotisations 50 % des 20 euros. Ainsi
l’employeur réintègre dans l’assiette des cotisa-
tions 10 euros avant de procéder à la déduction
forfaitaire spécifique.

Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et des
frais de grand déplacement pour les salariés du
bâtiment et des travaux publics : intégration des
voyages de début et de fin de chantier et des
voyages de détente dans les frais autorisés dans
le cadre du cumul. 

Question 50. – L’employeur du bâtiment et/ou des
travaux publics, qui est autorisé à cumuler la
déduction forfaitaire spécifique et les frais de
grand déplacement, peut-il également déduire de
l’assiette de cotisations des salariés de ces
secteurs les frais de transport exposés à
l’occasion des voyages de début et de fin de
chantier ainsi que les « voyages de détente »
(aller et retour du chantier au domicile) prévus
par les conventions collectives relatives aux
ouvriers du bâtiment et des travaux publics ?

Les frais de transport exposés à l’occasion des
voyages de début et fin de chantier ainsi que les
voyages de détente prévus par les conventions
collectives du bâtiment et des travaux publics
constituent des frais professionnels se rapportant
directement à la situation de grand déplacement
dans laquelle se trouvent les ouvriers.

La prise en charge de ces frais par l’employeur peut
donc, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisa-
tions en cumul de la déduction forfaitaire spéci-
fique au même titre que l’indemnité de grand
déplacement (nourriture et logement).

Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et la
prise en charge par l’employeur des frais de repas
payés directement au restaurateur.

Question 51. – Lorsque l’employeur paie direc-
tement au restaurateur le prix du repas du salarié
et qu’il opte pour la déduction forfaitaire spéci-
fique, doit-il réintégrer dans l’assiette de cotisa-
tions cette prise en charge ?

Non, cette prise en charge doit être négligée.

Le champ de la déduction forfaitaire spécifique dans
la limite de 7 600 euros.

Question 52. – L’employeur doit-il vérifier que le
montant des frais exposés par son salarié est
supérieur ou égal à 7600 euros pour pouvoir
appliquer la déduction forfaitaire spécifique ?

Non. La seule appartenance à l’une des professions
visées à l’article 5 de l’annexe IV du code général
des impôts dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2000, ou qui relèvent de ce dispositif
par des interprétations ayant fait l’objet d’une
décision spéciale de la direction de la législation
fiscale ou de la direction de la sécurité sociale
avant le 1er janvier 2001, suffit à permettre le
bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.

Il convient de souligner que le bénéfice de la
déduction forfaitaire spécifique pour frais profes-
sionnels est lié à l’activité professionnelle du
salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.

Employeurs multiples et limite de 7 600 euros à la
pratique de la déduction forfaitaire spécifique.

Question 53. – Lorsque le salarié, qui appartient à
une profession relevant de la liste des professions
prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code
général des impôts dans sa rédaction en vigueur
au 31 décembre 2000, exerce son activité auprès
de plusieurs employeurs, la limite des frais
professionnels de 7 600 euros est-elle appréciée
en totalisant tous les frais professionnels de tous
les employeurs ? Ou bien cette limite est-elle
appréciée auprès de chaque employeur ?

Lorsque les employeurs optent pour la déduction
forfaitaire spécifique, après accord du salarié, la
limite de 7600 euros peut être, pour des raisons
de simplicité – et alors même que le principe est
celui d’une application par salarié – appréciée par
chaque employeur.

Cette tolérance peut être remise en cause en cas
d’abus manifeste.

Salarié exerçant plusieurs professions dont
certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire
spécifique.

Question 54. – Lorsque le salarié exerce plusieurs
professions dont certaines ouvrent droit à la
déduction forfaitaire spécifique, comment
l’employeur doit-il considérer les revenus tirés de
ces activités pour l’application de la déduction
forfaitaire spécifique ? 

Lorsqu’un salarié exerce plusieurs professions dont
certaines ouvrent droit à la déduction forfaitaire
spécifique, l’employeur qui opte pour la
déduction forfaitaire spécifique, après accord du
salarié, doit considérer séparément les revenus
tirés de chacune des activités et leur appliquer le
régime qui leur est propre.
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Droit d’option pour la déduction forfaitaire spéci-
fique au regard d’une convention collective, d’un
accord collectif, ou d’un accord du comité d’entre-
prise.

Question 55. – Lorsqu’une convention collective, un
accord collectif ou un accord du comité d’entre-
prise ou des délégués du personnel a été favo-
rable ou défavorable à ce droit d’option, le salarié
peut-il le contester ?

Non, le salarié ne peut pas contester l’accord
collectif.

Droit d’option à pratiquer la déduction forfaitaire
spécifique au regard d’une convention collective,
d’un accord collectif, ou d’un accord du comité
d’entreprise.

Question 56. – Lorsque l’option pour la pratique de
la déduction forfaitaire spécifique a été actée dans
le cadre d’un accord collectif, les parties peuvent-
elles remettre en cause la décision ? Dans quelles
conditions ?

Lorsque les parties des accords collectifs décident
de réformer la décision qu’elles ont prise, elles ne
peuvent le solliciter que pour l’année à venir et
non pour l’année en cours. Ces décisions doivent
intervenir avant le 31 décembre de l’année en
cours.

Droit d’option à la pratique de la déduction forfai-
taire spécifique après décision individuelle.

Question 57. – Lorsque le salarié a, par décision
individuelle, donné son accord ou désaccord sur
le droit d’option de la déduction forfaitaire spéci-
fique, peut-il réviser sa décision ?

Il ne peut réviser sa décision que pour l’année à
venir et non pour l’année en cours. Il doit
adresser un courrier à l’employeur avant le
31 décembre de l’année en cours.

Modèle de décision individuelle du droit d’option à
la pratique de la déduction forfaitaire spécifique.

Question 58. – Lorsque l’employeur consulte son
salarié afin d’obtenir son accord ou son refus sur
le droit d’option de la déduction forfaitaire spéci-
fique, doit-il le faire par écrit ?

Oui. Lorsque chaque salarié est informé indivi-
duellement, l’information au salarié doit
s’effectuer par lettre recommandée avec accusé
de réception, et doit mentionner les consé-
quences sur la validation des droits pour le
salarié. Ce courrier doit être accompagné d’un
coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner
par le salarié. A titre d’exemple, un modèle
d’imprimé est joint en annexe III. 

Cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de la
prise en charge par l’employeur de frais engagés
par le salarié, lors de son déplacement profes-
sionnel, et payés directement à un tiers (restau-
rateur, hôtel, taxi....).

Question 84. – La réponse à la question 51 indique
que lorsque l’employeur paie directement au
restaurateur le prix du repas du salarié et qu’il
opte pour la déduction forfaitaire spécifique, sauf
refus exprès du salarié, la prise en charge du
repas doit être négligée. En est-il de même,
lorsque l’employeur paie directement les frais
engagés par le salarié dans le cadre de son dépla-
cement professionnel (frais d’hébergement, taxi,
véhicule mis à disposition...) à un tiers (hôtelier,
entreprise de taxi ou de location de véhicules...) ?

Oui, ces prises en charge doivent être négligées.

Exception à la règle de non-cumul. Question 85. – La circulaire ministérielle du
7 janvier 2003 prévoit (p. 38) que peuvent ne pas
être réintégrées dans l’assiette des cotisations les
indemnités de grand déplacement allouées aux
ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à
l’article 5 de l’arrêté. Cette exception à la règle de
non-cumul est-elle applicable également lorsque
le salarié est remboursé sur la base des dépenses
réellement engagées ?

Cette exception à la règle de non-cumul est appli-
cable, que l’employeur ait opté pour le forfait ou
pour le remboursement sur la base de frais réel-
lement engagés, comme le prévoit la doctrine
fiscale.

Véhicule utilitaire. Question 86. – La question 34 indique que lorsque
l’employeur met un véhicule utilitaire à la dispo-
sition permanente d’un salarié, l’avantage en
nature  peut  ê t re  nég l igé .  Ce  p r inc ipe
s’applique-t-il lorsque l’employeur opte pour la
déduction forfaitaire spécifique ?

Oui, cet avantage peut être négligé, dès lors qu’un
document écrit précise que ce véhicule est utilisé
pour un usage uniquement professionnel.

Cumul de la déduction spécifique et de la prise en
charge par l’employeur des frais professionnels
occasionnés par la mise à disposition de télé-
phone portable au titre de l’activité profession-
nelle.

Question 96. – Lorsque l’employeur met à dispo-
sition du salarié un téléphone portable à titre
professionnel et qu’il opte pour la déduction
forfaitaire spécifique, doit-il réintégrer dans
l’assiette de cotisations cette prise en charge ?

Non, cette prise en charge doit être négligée.

Cumul de la déduction spécifique et de la prise en
charge par l’employeur des frais de transport
professionnel avec un véhicule de transport en
commun.

Question 97. – Lorsque l’employeur met à dispo-
sition du salarié un véhicule de transport en
commun pour le conduire sur le lieu de travail et
qu’il opte pour la déduction forfaitaire spécifique,
doit-il réintégrer dans l’assiette de cotisations
cette prise en charge ?

Non, cette prise en charge doit être négligée.

Consultation préalable du salarié concernant le droit
d’option de la déduction forfaitaire spécifique et
absence de réponse de l’intéressé.

Question 98. – Lorsque l’employeur a consulté son
salarié sur le droit d’option pour la déduction
forfaitaire spécifique et que l’intéressé n’a pas
répondu, doit-il considérer ce silence comme un
accord ?

Lorsque le salarié ne répond pas à cette consul-
tation, son silence vaut accord définitif.
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CAS QUESTIONS RÉPONSES

Les repas d’affaires. Question 22. – Quelle est la définition des repas
d’affaires ?

Les repas d’affaires doivent avoir un caractère
exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier)
et sont des frais exposés en dehors de l’exercice
normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de
l’entreprise. Ces frais peuvent être supportés par
le salarié ou pris en charge par l’employeur. Pour
exclure ces frais de l’assiette des cotisations, sauf
abus manifeste, l’employeur doit justifier ces frais
en produisant les pièces comptables attestant la
réalité du repas d’affaires, de la qualité des
personnes y ayant participé et du montant de la
dépense.

Les repas d’affaires. Question 102. – La circulaire du 7 janvier 2003
précise, page 40, que les dépenses engagées par
le salarié ou prises en charge à l’occasion des
repas d’affaires dûment justifiés, sauf abus mani-
feste, doivent être considérées comme des frais
d’entreprise. Sur quel critère est défini l’abus
manifeste ?

Par mesure de simplification et afin d’éviter les réin-
tégrations minimes, il est considéré qu’il n’y a pas
d’abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un
repas d’affaires par semaine ou cinq repas par
mois. Lorsque ce quota est dépassé, les repas
sont alors considérés comme des avantages en
nature nourriture.

Vêtements de travail. Question 59. – La mise à disposition du salarié de
vêtements de travail étant considérés comme des
frais d’entreprise, quels peuvent être les vête-
ments qui rentrent dans cette catégorie.

Les vêtements de travail considérés comme des
frais d’entreprise sont :

– les vêtements qui répondent aux critères de vête-
ments de protection individuelle au sens de
l’article R. 233-1 du code du travail ;

– et les vêtements de coupe et couleur (uniforme
notamment) fixées par les entreprises spécifiques
à une profession et qui répondent à un objectif de
salubrité, de sécurité ou concourent à la
démarche commerciale de l’entreprise. Ex : tail-
leurs d’hôtesse de l’air ou d’hôtesse d’accueil,
costume de personnel navigant, vêtements de
cuisinier ou de pâtissier, tablier de femme de
chambre, tee-shirt avec logo de l’entreprise,
« bleu » de travail etc.

Vêtements de travail loués à une entreprise de
location service.

Question 87. – La circulaire ministérielle du
7 janvier 2003 prévoit (p. 41) que la mise à dispo-
sition du salarié de vêtements de travail est consi-
dérée comme frais d’entreprise dans la mesure
où ces vêtements demeurent la propriété de
l’employeur. Dans le cas où les vêtements de
travail sont loués à une entreprise de location-
service, l’employeur peut-il bénéficier de l’exoné-
ration de charges sociales, que la déduction
forfaitaire spécifique soit appliquée ou non ? En
est-il de même pour les frais d’entretien de ces
vêtements ?

Oui, dès lors que ce vêtement de travail remplit les
conditions telles que définies dans la circulaire et
qu’il ne demeure pas la propriété du salarié.

Prime de salissure pour l’entretien de vêtements
professionnels pour les salariés n’accomplissant
pas de travaux particulièrement salissants.

Question 99. – Peut-on admettre l’exonération
d’une indemnité forfaitaire correspondant à
l’entretien de vêtements professionnels par des
salariés n’accomplissant pas des travaux parti-
culièrement salissants (prime de blouse dans les
pharmacies, société d’ambulance) ?

Cette indemnité est considérée comme un frais
d’entreprise dès lors que le vêtement demeure
bien la propriété de l’employeur, que le port de ce
vêtement est obligatoire et que les dépenses
d’entretien sont justifiées en vertu de dispositions
conventionnelles ou d’une réglementation interne
à l’entreprise.

Prime de salissure pour l’entretien de vêtements
professionnels pour les salariés accomplissant
des travaux particulièrement salissants.

Question 100. – Peut-on admettre l’exonération
d’une indemnité forfaitaire correspondant à
l’entretien de vêtements professionnels par des
salariés accomplissant des travaux particuliè-
rement salissants (prime de travaux insalubres) ?

Même réponse que la précédente.
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F. – ANNEXES

ANNEXE I

Tableau (question no 39) : indemnités de petit déplacement pour les entreprises de travail temporaire,
des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle

Trajet aller et retour compris entre :

LIMITE D’EXONÉRATION QUOTIDIENNE :
Valeur par tranche de km = valeur

de l’indemnité kilométrique fiscale pour
un véhicule de 4 CV fiscaux/

2 (0,415/2) X nombre de km En euros

REPAS PRIS HORS
des locaux de l’entreprise

ou sur un chantier (en euros)
REPAS PRIS

au restaurant (en euros)

5 km à 10 km 2,1

10 et 20 km 4,2

20 et 30 km 6,2

30 et 40 km 8,3

40 et 50 km 10,4

50 et 60 km 12,5

60 et 70 km 14,5

70 et 80 km 16,6

80 et 90 km 18,7

90 et 100 km 20,8 7,5 15

100 et 110 km 22,8

110 et 120 km 24,9

120 et 130 km 27,0

130 et 140 km 29,1

140 et 150 km 31,1

150 et 160 km 33,2

160 et 170 km 35,3

170 et 180 km 37,4

180 et 190 km 39,4

190 et 200 km 41,5

ANNEXE II

Tableau (question no 41) : indemnités forfaitaires de grand déplacement

LIEU OÙ S’ACCOMPLIT
la mission

MONTANT EN EUROS
en 2003

DÉPLACEMENT PLUS
de 3 mois (–15 %)

DÉPLACEMENT PLUS DE 24 MOIS
et moins de 6 ans (–30 %)

Nourriture 15 par repas 12,8 par repas 10,5 par repas

LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER

Paris et dans les départements de
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis
et Val-de-Marne

54 45,9 37,8

Autres départements de France
métropolitaine

40 34 28
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LIEU OÙ S’ACCOMPLIT
la mission

MONTANT EN EUROS
en 2003

DÉPLACEMENT PLUS
de 3 mois (–15 %)

DÉPLACEMENT PLUS DE 24 MOIS
et moins de 6 ans (–30 %)

REPAS ET LOGEMENT

Martinique, Guadeloupe, Guyane 66,78 56,76 46,75

Réunion, Mayotte 75,92 64,53 53,14

Saint-Pierre-et-Miquelon 69,98 59,48 48,99

Nouvelle-Calédonie 106,6 90,61 74,62

Wallis-et-Futuna 101,41 86,2 70,99

Polynésie française 108,46 92,19 75,92

Etranger Groupe I du barème publié Barème – 15 % Barème – 30 %

ANNEXE III

Modèle d’imprimé (question no 58) à adresser au salarié lorsque
la profession de ce dernier est prévue dans la liste des professions
jointe à l’article de l’annexe IV du code général des impôts dans sa
rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ou relève de ce dispositif
par des interprétations ayant fait l’objet d’une décision spéciale de la
direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité
sociale avant le 1er janvier 2001.

Merci de bien vouloir nous retourner
ce coupon daté et signé

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

Nom du salarié ............................... Entreprise ...............................

Prénom ...............................................

� Je suis d’accord pour que l’assiette de mes cotisations sociales
continue, comme auparavant, à être – ou (pour les nouveaux
embauchés) : soit – calculée en utilisant la méthode de la
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
de ... % prévue pour ma profession.

� Je refuse expressément, à partir de cette année, que l’assiette
de mes cotisations sociales soit calculée selon la méthode de
la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
de ... % prévue pour ma profession.

Date : ......................... Signature : .........................

ANNEXE IV

Tableau (question no 66) : évaluation de l’avantage véhicule, forfait ou réel

VÉHICULE ACHETÉ

5 ans et moins Plus de 5 ans

VÉHICULE EN LOCATION OU EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

Forfait annuel
L’employeur ne prend pas
en charge le carburant

9 % du coût d’achat (prix
TTC réglé par l’entre-
prise).

6 % du coût d’achat (prix
TTC réglé par l’entre-
prise).

30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assu-
rance).

L’évaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle
qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté (voir
ci-contre), le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du
véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30 % du prix
conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du
début du contrat.

Forfait annuel L’employeur
p r e n d  e n  c h a r g e  l e
carburant.

9 % du coût d’achat (prix
TTC réglé par l’entre-
prise) plus les frais
réels (sur factures) de
carburant utilisé à des
fins personnelles

ou
12 % du coût d’achat

(prix TTC réglé par
l’entreprise).

6 % du coût d’achat (prix
TTC réglé par l’entre-
prise) plus les frais
réels (sur factures) de
carburant utilisé à des
fins personnelles

ou
9 % du coût d’achat (prix

TTC réglé par l’entre-
prise).

30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assu-
rances) plus frais réels (sur facture) de carburant utilisé à des fins
personnelles.

ou
40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assu-

rance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et
personnelles).

* * *
L’évaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle

qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté (voir
ci-contre), le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du
véhicule par le loueur, rabais compris dans la limite de 30 % du prix
conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du
début du contrat.

Dépenses réelles (évaluation
annuelle) L’employeur ne
prend pas en charge le
carburant. 

– 20 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par
l’entreprise),

– l’assurance,
– les frais d’entretien.

– 10 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par
l’entreprise)

– l’assurance
– les frais d’entretien.

– coût global annuel de la location
– l’entretien
– l’assurance

Pour évaluer l’avantage en nature
= Résultat obtenu en additionnant les trois valeurs listées ci-dessus, multiplié par le nombre de kilomètres parcourus à titre privé

Total de kilomètres parcourus par le véhicule pour la même période
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VÉHICULE ACHETÉ

5 ans et moins Plus de 5 ans

VÉHICULE EN LOCATION OU EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT

L’employeur prend en charge
le carburant.

– ajouter, le cas échéant,
l es  f ra i s  rée l s  de
carburant utilisé pour
un usage personnel.

– ajouter, le cas échéant
l es  f r a i s  r é e l s  de
carburant utilisé pour
un usage personnel.

– ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un
usage personnel.

Circulaire DSS/5 B no 2005-396 du 25 août 2005 relative
aux modalités d’assujettissement aux cotisations de
sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et
à la contribution au remboursement de la dette sociale
des contributions des employeurs destinées au finance-
ment de prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance

NOR : SANS0530352C

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :

Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

Article L. 227-1 du code du travail ;

Article 113 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites ;

Article 57 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie ;

Article 40 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005 ;

Article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2005-435 du 9 mai 2005 précisant les conditions dans
lesquelles les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale ;

Décret no 2004-1453 du 23 décembre 2004 relatif à l’applica-
tion de la participation forfaitaire prévue au II de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit
code ;

Décret no 2004-1490 du 30 décembre 2004 relatif à la participa-
tion de l’assuré prévue à l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Circulaire no 105/2004 du 8 mars 2004 relative à la contribution
à la charge de l’employeur sur les régimes de retraite condi-
tionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement
de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.

Textes modifiés :

Circulaire DSS/SDFSS/5B/96/785 du 31 décembre 1996 relative
aux modifications en matière de cotisations et de contribution
sociale généralisée portant sur les revenus d’activité et de
remplacement ;

Circulaire DSS/SDFSS/5B/96/71 du 2 février 1996 relative à la
mise en œuvre de la contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS) portant sur les revenus d’activité et de
remplacement.

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 Mon-
sieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-
sociale.fr/.

SOMMAIRE

I. – NOTION DE CONTRIBUTION
II. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINÉES AU

FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE LÉGALEMENT OBLIGATOIRE OU
VERSÉES EN COUVERTURE D’ENGAGEMENTS DE
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE SOUSCRITS ANTÉ-
RIEUREMENT À L’ADHÉSION DES EMPLOYEURS
AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLÉMEN-
TAIRE OBLIGATOIRE
A. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT

DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE MEN-
TIONNÉS AU CHAPITRE IER DU TITRE II DU LIVRE IX DU

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

B. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSÉES EN COU-
VERTURE D’ENGAGEMENTS DE RETRAITE COMPLÉMEN-
TAIRE SOUSCRITS ANTÉRIEUREMENT À L’ADHÉSION DES

EMPLOYEURS À UNE INSTITUTION DE RETRAITE RELE-
VANT DE L’ARRCO OU DE L’AGIRC

III. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINÉES AU
FINANCEMENT DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
DE RETRAITE ET DE PRESTATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES DE PRÉVOYANCE
A. – LIMITES D’EXCLUSION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS

DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Retraite
2. Prévoyance

B. – CONDITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS DE
RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE ET DE PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE
1. Prestations versées par un organisme habilité
2. Caractère collectif du régime
3. Mise en place du régime selon une procédure

déterminée
4. Caractère obligatoire du régime
5. Principe de non-substitution à un élément de

rémunération
C. – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS DESTI-

NÉES AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS SUPPLÉMEN-
TAIRES DE RETRAITE
1. Définition des opérations de retraite financées
2. Régimes de retraite à prestations définies

D. – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS DESTI-
NÉES AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES DE PRÉVOYANCE
1. Champ de la prévoyance complémentaire
2. Définition des garanties portant sur le rem-

boursement ou l’indemnisation de frais occa-
sionnés par une maladie, une maternité ou un
accident
a) Exclusion totale ou partielle de la prise en charge

de la majoration de la participation à défaut de
choix d’un médecin traitant ou en cas de consul-
tation d’un autre médecin sans prescription du
médecin traitant

b) Exclusion totale ou partielle de la prise en charge
des dépassements d’honoraires en cas de consul-
tation sans prescription préalable du médecin trai-
tant en dehors du cadre d’un protocole de soins

c) Exclusion totale ou partielle de la prise en charge
des actes et prestations pour lesquels le patient
n’a pas accordé l’autorisation d’accéder à son
dossier médical et de le compléter

d) Prise en charge totale ou partielle des prestations
liées à la prévention, aux consultations du
médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci

e) Exclusion de la prise en charge de la participa-
tion forfaitaire pour chaque acte ou consultation



− 246 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

I V . − R É G I M E  T R A N S I T O I R E  A P P L I C A B L E
JUSQU’AU 30 JUIN 2008
A. – CHAMP DES CONTRIBUTIONS ÉLIGIBLES AU RÉGIME

TRANSITOIRE

B. – MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE

Jusqu’alors, en application des articles L. 242-1 et D. 242-1 du
code de la sécurité sociale (CSS), les contributions des employeurs
au financement des prestations complémentaires de retraite et de
prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de
sécurité sociale, étaient exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n’excédant
pas 85 % du plafond de la sécurité sociale (PSS).

A l’intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées
au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne
pouvait excéder 19 % de ce même plafond.

Par ailleurs, les contributions des employeurs au financement des
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient sou-
mises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution
au remboursement de la dette sociale (CRDS), à l’exception de
celles versées aux institutions mettant en œuvre les régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre
IX du code de la sécurité sociale lorsqu’elles étaient exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article
L. 242-1 CSS.

L’article 113 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites modifie les articles L. 242-1 et L. 136-2 CSS
afin d’encourager les employeurs à développer des régimes de
retraite supplémentaire et des régimes de prévoyance complémen-
taire remplissant des conditions de sécurité financière et d’équité de
tous les salariés devant la protection sociale complémentaire.

Les contributions aux régimes de retraite complémentaire légale-
ment obligatoires obéissant à un principe de répartition (principale-
ment AGIRC, ARRCO et IRCANTEC) sont désormais totalement
exclues de l’assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations de
sécurité sociale.

Les contributions des employeurs destinées au financement de
prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémen-
taire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour chaque assuré, à
hauteur de deux limites indépendantes l’une de l’autre.

L’application de l’exclusion d’assiette sous plafond est également
subordonnée, pour la retraite, au respect de conditions relatives à la
définition des opérations de retraite fixées dans le décret no 2005-435
du 9 mai 2005 précisant les conditions dans lesquelles les contribu-
tions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale et, pour la prévoyance,
au respect de conditions relatives à la nature des prestations prises
en charge en application de l’article 57 de la loi no 2004-810 du
13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie.

I. – NOTION DE CONTRIBUTION
Constituent des contributions de l’employeur au sens de l’article

L. 242-1 CSS toutes les sommes destinées à financer des prestations
complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance
complémentaire, quelle que soit leur dénomination (cotisations, dota-
tions, subventions, appels de fonds ou refacturation...) et qu’elles
aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la
consolidation de droits déjà acquis.

Peu importe également la période d’ouverture de droits à laquelle
se rapportent les contributions : il n’y a pas lieu notamment de faire
de distinction entre les contributions finançant des prestations de
retraite en cours de service et celles finançant des prestations
futures.

Dans la présente circulaire, les contributions aux régimes de
retraite complémentaire désignent les contributions aux régimes de
retraite complémentaire légalement obligatoire (II, A). Les contribu-
tions aux régimes de retraite supplémentaire visent quant à elles les
contributions autres que celles destinées au financement des régimes
de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoire (III).

II. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINÉES AU
FINANCEMENT DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉ-
MENTAIRE LÉGALEMENT OBLIGATOIRE OU VERSÉES
EN COUVERTURE D’ENGAGEMENTS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE SOUSCRITS ANTÉRIEUREMENT À
L’ADHÉSION DES EMPLOYEURS AUX INSTITUTIONS DE
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Sont désormais totalement exclues de l’assiette des cotisations et

des contributions de sécurité sociale les contributions des
employeurs destinées au financement des régimes de retraite

complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX du
code de la sécurité sociale (A) ou versées en couverture d’engage-
ments de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhé-
sion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes
instituées en application de l’article L. 921-4 du même code (B).

A. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES

RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE MENTIONNÉS AU CHA-
PITRE IER DU TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DE LA SÉCURITÉ

SOCIALE

Sont visées les contributions versées aux régimes de retraite
complémentaires légalement obligatoires gérés par des institutions
de l’ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire
des salariés) et de l’AGIRC (association générale des institutions de
retraite des cadres) ainsi que par l’IRCANTEC (institution de
retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des col-
lectivités publiques) et la CRPNAC (caisse de retraite du personnel
navigant de l’aviation civile).

Les contributions versées à l’AGFF (association pour la gestion
du fonds de financement de l’ARRCO et de l’AGIRC) et la contri-
bution exceptionnelle temporaire (CET) sont également visées.

Ces contributions sont intégralement exclues de l’assiette des coti-
sations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Par analogie, les contributions de retraite complémentaire obliga-
toire des employeurs versées, d’une part, à la Caisse nationale des
barreaux français (CNBF) au profit des avocats salariés en applica-
tion des articles L. 723-15 CSS et D. 723-2 CSS et, d’autre part, à la
caisse d’allocation vieillesse des experts (CAVEC) en application
des articles L. 642-4 CSS et 3 du décret no 53-506 du 21 mai 1953,
sont également exclues de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, de la CSG et de la CRDS.

Les dispositions du présent paragraphe A. sont applicables aux
contributions versées à compter du 1er janvier 2004. Les organismes
chargés du recouvrement font droit, le cas échéant, aux demandes de
remboursement.

B. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS VERSÉES EN COUVERTURE

D’ENGAGEMENTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE SOUSCRITS

ANTÉRIEUREMENT À L’ADHÉSION DES EMPLOYEURS À UNE INSTI-
TUTION DE RETRAITE RELEVANT DE L’ARRCO OU DE L’AGIRC

Sont notamment visées les contributions versées par les
employeurs à la CGRCE (caisse générale de retraite des caisses
d’épargne), à la caisse autonome de retraite du groupe des banques
populaires et au régime de retraite différentiel des agents des orga-
nismes de la sécurité sociale dans la mesure où elles ont pour objet
de maintenir des droits acquis dans un régime complémentaire obli-
gatoire, antérieurement à l’adhésion des employeurs à
l’AGIRC/ARRCO.

Ces contributions sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, qu’elles aient été versées
avant ou après l’entrée en vigueur de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites.

III. – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DESTINÉES AU
FINANCEMENT DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE
RETRAITE ET DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE
PRÉVOYANCE

Les contributions de retraite supplémentaire désignent les contri-
butions autres que celles destinées au financement des régimes de
base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire
légalement obligatoire mentionnés au paragraphe II.

Les contributions des employeurs destinées au financement de
prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémen-
taires de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale dans les limites fixées par l’article D. 242-1 CSS (A)
à la condition que les droits à prestations qu’elles financent soient
versés par un organisme habilité (B, 1), qu’elles revêtent un carac-
tère collectif (B, 2) et obligatoire (B, 3) et que le régime soit mis en
place selon une procédure déterminée (B, 4).

Les contributions destinées au financement de prestations supplé-
mentaires de retraite doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’as-
siette, également répondre à certaines conditions spécifiques à la
nature des opérations de retraite financées (C). Il en est de même
pour les contributions destinées au financement de prestations
complémentaires de prévoyance (D).

En tout état de cause, ces contributions restent soumises dans leur
intégralité à CSG et à CRDS après abattement forfaitaire d’assiette
de 3 % au titre des frais professionnels.
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A. – LIMITES D’EXCLUSION DE L’ASSIETTE

DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Retraite
Les contributions des employeurs au financement de prestations

supplémentaires de retraite, qui remplissent les conditions de l’exo-
nération définies dans la présente circulaire, sont exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré,
pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux suivantes :

– 5 % du montant du PSS (1 510 € en 2005) ;
– 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité

sociale en application de l’article L. 242-1 CSS retenue dans la
limite de cinq fois le montant du PSS.

C’est donc l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui sert de
référence pour le calcul de la limite d’exonération. Toutefois, il
n’est pas tenu compte pour la détermination du montant de la rému-
nération servant de référence au calcul de cette limite, des éven-
tuelles contributions des employeurs destinées au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises
aux cotisations de sécurité sociale (il peut s’agir, par exemple, de
contributions versées à un régime de retraite supplémentaire
facultatif).

La fraction des contributions des employeurs excédant la limite
doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Pour déterminer le plafond de référence, il y a lieu de retenir le
plafond défini en application des articles R. 243-10 et R. 243-11 du
code de la sécurité sociale. En fin d’année, il convient de comparer
l’ensemble des contributions versées au cours de l’année au seuil
d’assujettissement déterminé en fonction du plafond retenu pour la
régularisation annuelle.

Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit :
– en fonction des périodes d’absence non rémunérées en applica-

tion de l’article R. 243-11 du CSS ;
– pour le cas de salariés à employeurs multiples dont les cotisa-

tions sont assises sur un plafond proratisé, la limite d’exclusion
se calcule sur le plafond proratisé ;

– en cas d’abattement sur le plafond pour les salariés occupés à
temps partiel, sauf s’il y a option pour le calcul de la cotisation
d’assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur
du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein en
application de l’article L. 241-3-1 CSS. Dans cette hypothèse,
l’employeur renonce à l’application de la proratisation du pla-
fond prévue par l’article L. 242-8 CSS.

Ex. 1 : Au titre de 2005, l’assiette des cotisations de sécurité
sociale pour un salarié est égale à 24 000 €.

Cette rémunération n’est pas constituée pour partie de contribu-
tions de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de
sécurité sociale. De plus, elle est inférieure à 5 fois le montant du
PSS.

La rémunération est donc retenue à hauteur de 24 000 € pour le
calcul de la limite d’exclusion d’assiette.

L’équivalent de 5 % du montant de la rémunération du salarié,
soit 1 200 € (5 % x 24 000 €) étant inférieur à 5 % du PSS, soit
1 510 €, la limite d’exclusion à retenir pour le salarié est de 1 510 €.

Ex. 2 : Au titre de 2005, l’assiette des cotisations de sécurité
sociale pour un salarié est égale à 90 000 € dont 88 000 € repré-
sentent les salaires et 2 000 € le montant des contributions de
l’employeur intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale.

De ces 90 000 € de rémunération, on déduit les 2 000 € corres-
pondant au montant des contributions versées par l’employeur à un
régime de prévoyance complémentaire et soumises à cotisations de
sécurité sociale car elles ne revêtent pas de caractère collectif. La
rémunération à prendre comme référence pour le calcul de la limite
est donc de 88 000 € (90 000 – 2 000). Elle est retenue en totalité
car elle est inférieure à 5 fois le montant du PSS.

L’équivalent de 5 % du montant de la rémunération, soit 4 400 €
(5 % x 88 000) étant supérieur à 5 % du PSS (1 510 € en 2005), la
limite d’exclusion à retenir pour le salarié est de 4 400 €.

Ex. 3 : Au titre de 2005, l’assiette des cotisations de sécurité
sociale pour un salarié est égale à 160 000 €.

Cette rémunération n’est pas constituée pour partie de contribu-
tions de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de
sécurité sociale. Elle est supérieure à 5 fois le montant du PSS. Pour
le calcul de la limite d’exclusion d’assiette, la rémunération doit
donc être retenue à hauteur de 5 fois le montant du PSS, soit
150 960 €.

La limite d’exclusion à retenir pour le salarié est donc de 7 548 €
(5 % x 150 960 €).

En application de l’article L. 227-1 du code du travail tel que
modifié par la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de
l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, les sommes

issues d’un compte épargne temps, qui correspondent à un abonde-
ment en temps ou en argent de l’employeur, versées, en application
d’une convention ou d’un accord collectif, à un régime de retraite
supplémentaire collectif et obligatoire sont assimilées à une contri-
bution de l’employeur.

Par conséquent, le montant de ces sommes doit être pris en
compte pour l’appréciation du dépassement de la limite d’exclusion
d’assiette sociale.

Ex : La limite d’exclusion d’assiette sociale à retenir est fixée
pour un salarié à 1 600 € par l’article D. 242-1 CSS en 2005.

L’employeur verse 1 100 € à un régime de retraite supplémentaire
collectif et obligatoire.

Le salarié verse à ce même régime de retraite supplémentaire une
somme de 600 € issue d’un compte épargne-temps et correspondant
à un abondement en temps ou en argent de l’employeur.

Le total des versements (1 100 € + 600 €) dépasse de 100 € la
limite d’exclusion égale à 1 600 €.

Cette fraction égale à 100 € doit donc être intégrée dans l’assiette
des cotisations de sécurité sociale.

L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne collectif pour
la retraite (PERCO), est pris en compte pour l’appréciation du
dépassement de la limite à hauteur de son montant exclu de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, soit 4 600 € au
maximum. L’abondement exonéré vient donc directement en déduc-
tion de la limite applicable.

L’article L. 227-1 du code du travail tel que modifié par la loi
no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du
temps de travail dans l’entreprise prévoit également que les sommes
issues d’un compte épargne temps, qui correspondent à un abonde-
ment en temps ou en argent de l’employeur, peuvent être utilisées
pour financer un PERCO. Dans ce cas, elles sont assimilées à un
abondement de l’employeur au PERCO.

Le régime social de l’abondement de l’employeur au PERCO
n’est cependant pas modifié.

Ex : la limite d’exclusion d’assiette sociale à retenir pour la
retraite est fixée à 1 600 € par l’article D. 242-1 CSS pour un salarié
en 2005.

Si l’employeur verse en 2005 un abondement de 500 € sur le
PERCO de ce salarié, la limite d’exclusion qui lui est applicable
pour les contributions versées en 2005 est alors égale à 1 100 €
(1 600 € – 500 €).

Si l’employeur verse en 2005 un abondement de 2 000 € sur le
PERCO de ce salarié, la limite d’exclusion qui lui est applicable
pour les contributions versées en 2005 est alors nulle (2 000 � 600).
Les contributions de retraite supplémentaire sont intégralement sou-
mises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
L’abondement de l’employeur au PERCO demeure exclu de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais est soumis à la
CSG et à la CRDS.

2. Prévoyance
Les contributions des employeurs au financement de prestations

complémentaires de prévoyance, qui remplissent les conditions de
l’exonération définies dans la présente circulaire, sont exclues de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré,
pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :

– 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
– et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de

sécurité sociale.
La rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale corres-

pond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour la détermi-
nation du montant de la rémunération soumise à cotisations de
sécurité sociale qui sert de référence pour le calcul de la limite, il
n’est pas tenu compte du montant des éventuelles contributions des
employeurs destinées au financement de prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance soumises à cotisations de sécurité
sociale (il peut s’agir, par exemple, de contributions versées à un
régime de retraite supplémentaire facultatif).

Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant du plafond
de la sécurité sociale (3 623 € en 2005).

Pour déterminer le plafond de référence, il y a lieu de retenir le
plafond défini en application des articles R. 243-10 et R. 243-11 du
code de la sécurité sociale. En fin d’année, il convient de comparer
l’ensemble des contributions versées au cours de l’année au seuil
d’assujettissement déterminé en fonction du plafond retenu pour la
régularisation annuelle.

Le plafond qui sert de référence est ainsi réduit :
– en fonction des périodes d’absence non rémunérées en applica-

tion de l’article R. 243-11 du CSS ;
– pour le cas de salariés à employeurs multiples dont les cotisa-

tions sont assises sur un plafond proratisé, la limite d’exclusion
se calcule sur le plafond proratisé ;
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– en cas d’abattement sur le plafond pour les salariés occupés à
temps partiel, sauf s’il y a option pour le calcul de la cotisation
d’assurance vieillesse sur une assiette maintenue à la hauteur
du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein en
application de l’article L. 241-3-1 CSS. Dans cette hypothèse,
l’employeur renonce à l’application de la proratisation du pla-
fond prévue par l’article L. 242-8 CSS.

Ex 1 : au titre de 2005, l’assiette des cotisations de sécurité
sociale pour un salarié est égale à 24 000 €.

Cette rémunération n’est pas constituée pour partie de contribu-
tions de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de
sécurité sociale. La rémunération est donc retenue à hauteur de
24 000 € pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette.

La somme de 6 % du PSS et de 1,5 % de la rémunération du
salarié est égale à 2 172 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du
PSS (3 623 € en 2005), la limite d’exclusion applicable au salarié
en 2005 est de 2 172 €.

Ex. 2 : l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour un salarié
en 2005 est égale à 40 000 € dont 3 000 € représentent des contri-
butions de l’employeur au financement d’un régime de prévoyance à
adhésion facultative.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la limite
est donc de 37 000 € (40 000 - 3 000).

La somme de 6 % du PSS et de 1,5 % de la rémunération est
égale à 2 367 €. Ce montant étant inférieur à 12 % du PSS (3 623 €
en 2005), la limite d’exclusion applicable au salarié en 2005 est de
2 367 €.

Ex. 3 : au titre de 2005, l’assiette des cotisations de sécurité
sociale pour un salarié est égale à 130 000 €.

Cette rémunération n’est pas constituée pour partie de contribu-
tions de retraite et de prévoyance soumises aux cotisations de
sécurité sociale. La rémunération est donc retenue à hauteur de
130 000 € pour le calcul de la limite d’exclusion d’assiette.

La somme de 6 % du PSS et de 1,5 % de la rémunération est
égale à 3 762 €. Ce montant étant supérieur à 1,2 % du PSS (3 623 €
en 2005), la limite d’exclusion applicable au salarié en 2005 est de
3 623 €.

B. – CONDITIONS COMMUNES AUX CONTRIBUTIONS DE RETRAITE

SUPPLÉMENTAIRE ET DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE

Afin de bénéficier de l’exclusion d’assiette sous plafond, tant les
contributions des employeurs destinées au financement de presta-
tions supplémentaires de retraite que celles destinées au financement
de prestations complémentaires de prévoyance doivent remplir les
conditions énoncées ci-après.

1. Prestations versées par un organisme habilité

Les contributions des employeurs destinées au financement de
prestations supplémentaires de retraite et de prestations complémen-
taires de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, dans les limites visées aux paragraphes 1. et 2. ci-
dessus, à la condition que ces dernières soient versées aux bénéfi-
ciaires – directement, par l’intermédiaire de l’employeur ou par un
délégataire de gestion – par l’un des organismes mentionnés au
sixième alinéa de l’article L. 242-1 CSS :

– une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale ;

– une institution de retraite supplémentaire régie par le titre IV
du livre IX du code de la sécurité sociale ;

– une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le
titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ;

– une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité ;
– une entreprise d’assurances relevant du code des assurances.
Les institutions de retraite supplémentaire doivent, en application

de l’article L. 941-1 CSS, avant le 31 décembre 2008, soit déposer
une demande en vue de leur agrément en qualité d’institution de
prévoyance ou en vue de leur fusion avec une institution de pré-
voyance agréée, soit se transformer, sans constitution d’une nouvelle
personne morale, en institutions de gestion de retraite supplé-
mentaire. En vertu de l’article 11 de la loi no 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
jusqu’au 31 décembre 2008, les contributions des employeurs ver-
sées à une institution de retraite supplémentaire, avant le dépôt de la
demande d’agrément ou la transformation en institution de gestion
de retraite supplémentaire, ne sont pas soumises aux cotisations de
sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS et à la contribution prévue
par l’article L. 137-11 CSS dès lors qu’elles ont pour objet de former
des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite éva-
lués au 31 décembre 2003.

2. Caractère collectif du régime

Le régime de retraite ou de prévoyance institué par l’entreprise
doit revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon
générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à
certaines catégories objectives de personnel.

Par catégories de personnel, il convient d’entendre celles qui sont
retenues pour l’application du droit du travail : ouvriers, employés,
agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

D’autres catégories s’inspirant des usages (constants, généraux et
fixes) et des accords collectifs en vigueur dans la profession peuvent
être retenues dès lors que celles-ci sont déterminées à partir de cri-
tères objectifs, non restrictifs et clairement définis.

Il en est de même pour les cadres dirigeants visés par l’article
L. 212-15-1 du code du travail ainsi que pour les cadres dits « inté-
grés à un horaire collectif » dont la nature des fonctions conduit à
suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou
de l’équipe auquel ils sont intégrés visés par l’article L. 212-15-2 CT
et pour les autres cadres dits « cadres intermédiaires » visés à
l’article L. 212-15-3 CT.

Le caractère collectif du régime est remis en cause lorsque les cri-
tères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans
l’objectif d’accorder un avantage personnel.

Le régime doit avoir vocation à s’appliquer de manière générale,
peu important qu’en pratique il ne bénéficie qu’à un nombre res-
treint de personnes. Par exemple, dans l’entreprise X, un régime de
prévoyance complémentaire est ouvert à la catégorie des cadres, or
l’entreprise n’en comprend qu’un seul : le caractère collectif du
régime ne sera pas mis en cause.

Les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une
catégorie objective de personnel.

Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l’accès au bénéfice
du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du tra-
vail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou
indéterminée), à l’âge du salarié (art. L. 122-45 du code du travail)
ou bien à l’ancienneté. Par exception, une condition d’ancienneté ne
pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause
du caractère collectif du régime. Il pourra également être admis que
l’accès à un régime de retraite supplémentaire soit subordonné au
respect d’une condition d’âge lorsque ce régime résulte de la ferme-
ture d’un régime pré-existant afin notamment de se conformer aux
nouvelles conditions légales et réglementaires d’exclusion d’assiette
(ex : création d’un régime de retraite à cotisations définies suite à la
fermeture d’un régime à prestations définies).

Le caractère collectif du régime implique que la contribution de
l’employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les
mêmes modalités à l’égard de tous les salariés appartenant à une
même catégorie objective de personnel : même montant en cas de
contribution forfaitaire et, en cas de cotisation proportionnelle à la
rémunération, même taux et même assiette, le taux pouvant être
modulé selon des tranches de rémunération. Le respect du taux uni-
forme ne s’applique pas aux sommes issues d’un compte épargne
temps qui correspondent à un abondement en temps ou argent de
l’employeur.

Le respect de ce principe n’interdit pas aux salariés, à l’intérieur
de leur cotisation de prévoyance obligatoire, de moduler le taux de
couverture et, par suite, les garanties, des différents risques. La par-
ticipation de l’employeur au financement d’une couverture complé-
mentaire du risque maladie ayant pour objet la prise en charge de
prestations en nature de santé peut être modulée en fonction de la
composition familiale de l’assuré sans remise en cause du caractère
collectif du régime.

3. Mise en place du régime
selon une procédure déterminée

En application de l’article L. 911-1 CSS, les garanties collectives
dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en
complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité
sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords
collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés
d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une
décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit
remis par celui-ci à chaque intéressé.

4. Caractère obligatoire du régime

Seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels
l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclu-
sion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous plafond.

Le respect du caractère obligatoire du régime n’est pas apprécié
au regard des éventuels ayants droit du salarié au sens de l’acte juri-
dique instituant le régime. Ainsi, le fait que la couverture de l’ayant
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droit soit facultative n’est pas de nature à mettre en cause le carac-
tère obligatoire du régime à l’égard des salariés. Toutefois, dans ce
cas, l’adhésion de l’ayant droit étant facultative, la contribution de
l’employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Le caractère obligatoire d’un régime de prévoyance complémen-
taire prévoyant une cotisation à la charge du salarié et mis en place
par décision unilatérale de l’employeur doit être apprécié au regard
de l’article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,
aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant
la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de
l’employeur, d’un système de garanties collectives contre le risque
décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la per-
sonne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou
d’invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce sys-
tème. En conséquence, le régime de prévoyance complémentaire mis
en place par décision unilatérale de l’employeur doit être ouvert à
l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date
d’embauche, tout en laissant aux salariés présents dans l’entreprise
au moment de la mise en place du régime la possibilité de refuser
de cotiser à ce régime. Dans ce cas, les contributions de l’employeur
versées tant au profit des salariés embauchés après la mise en place
du régime que de ceux déjà présents et ayant opté pour l’adhésion à
ce régime sont exonérées dans les conditions définies dans la pré-
sente circulaire.

Le fait pour un régime de prévoyance complémentaire de dis-
penser d’affiliation les salariés pour la durée de leur prise en charge
au titre de la couverture complémentaire en application de l’article
L. 861-3 CSS (couverture maladie universelle) ne remet pas en cause
son caractère obligatoire.

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire ou de
retraite supplémentaire peut également être facultative, sans remise
en cause du bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité
sociale pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travail-
leurs saisonniers ainsi que pour ceux bénéficiant d’une couverture
complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des
salariés à employeurs multiples).

De même, l’acte juridique instituant le régime de prévoyance
complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère
obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garan-
ties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d’une couverture pré-
voyance complémentaire obligatoire lors de la mise en place du
régime. Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Les
salariés embauchés postérieurement à la mise en place du régime de
prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander
le bénéfice de la dérogation sont quant à eux tenus de cotiser.

Participation du comité d’entreprise (CE)

La participation d’un CE au financement de prestations de pré-
voyance servies par un organisme habilité s’analyse en une contribu-
tion de l’employeur au financement des prestations de retraite et de
prévoyance complémentaire visée à l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.

Dès lors que le régime de prévoyance complémentaire a été ins-
titué avant le 1er janvier 2005, la participation du CE pourra égale-
ment bénéficier du régime transitoire explicité au paragraphe IV jus-
qu’au 30 juin 2008.

A compter du 1er juillet 2008, pour les participations du comité
d’entreprise au financement de régimes institués avant le 1er jan-
vier 2005 ouvrant droit au régime transitoire, et dès le 1er janvier 2005
pour les régimes institués après cette date, l’exclusion de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale est conditionnée au respect des
nouvelles conditions posées par l’article L. 242-1 CSS.

Compte tenu des modalités de fonctionnement et des attributions
du comité d’entreprise, les participations du comité d’entreprise au
financement de couvertures de prévoyance proposées aux salariés
auprès d’une mutuelle n’ouvrent plus droit à l’exclusion de l’assiette
des cotisations de sécurité sociale.

En effet, au moins deux des conditions posées par l’article
L. 242-1 CSS ne seront pas remplies : d’une part, ces régimes ne
revêtent pas de caractère obligatoire et, d’autre part, ils ne sont pas
mis en place dans le cadre d’une procédure prévue par l’article
L. 911-1 CSS.

En revanche, en présence d’une couverture collective obligatoire
de prévoyance mise en place par l’employeur à laquelle le comité
d’entreprise contribue par le versement d’une participation complé-
tant celles de l’employeur et des salariés, la participation du comité
d’entreprise est assimilée à une contribution de l’employeur exclue
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions
posées par l’article L. 242-1 CSS.

Pour apprécier le dépassement de la limite d’exclusion, il
convient donc de cumuler la participation du comité d’entreprise et
celle de l’employeur.

5. Principe de non-substitution
à un élément de rémunération

Une contribution de l’employeur destinée au financement de pres-
tations supplémentaires de retraite ou de prévoyance complémentaire
versée pour la première fois moins de douze mois après le dernier
versement d’un élément de rémunération en tout ou partie supprimé
doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

La contribution bénéficie de nouveau de l’exclusion d’assiette si
l’entreprise rétablit pour l’avenir tout ou partie de l’élément de
rémunération supprimé.

Ainsi, par exemple, à l’égard d’une contribution dont le premier
versement intervient le 15 juin 2005, il convient de vérifier qu’aucun
élément de rémunération en tout ou partie supprimé n’a été versé
pour la dernière fois entre le 16 juin 2004 et le 15 juin 2005.

Ce principe de non-substitution s’applique aux régimes de retraite
supplémentaire ou de prévoyance complémentaire créés après le
31 décembre 2004.

La date de création d’un régime correspond à la date de conclu-
sion de la convention ou de l’accord collectif l’instituant, à celle de
la ratification par la majorité des intéressés de l’accord proposé par
le chef d’entreprise ou à celle de la décision unilatérale du chef
d’entreprise. La date de création d’un régime mis en place en appli-
cation d’un arrêté d’extension, par le ministre en charge du travail,
d’une convention ou d’un accord collectif correspond à la date dudit
arrêté.

C. – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS DESTINÉES

AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

Les contributions des employeurs destinées au financement des
prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions
finançant des prestations de retraite complétant celles servies par les
régimes d’assurance vieillesse obligatoire de base et les régimes
complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire.

Les contributions de retraite supplémentaire doivent, pour bénéfi-
cier de l’exclusion d’assiette à hauteur de la limite définie au para-
graphe III, A, 1, répondre à des conditions relatives à la nature des
opérations de retraite financées (1). Sur ce point, les régimes de
retraite à prestations définies font l’objet d’un traitement parti-
culier (2).

1. Définition des opérations de retraite financées
Les opérations de retraite visées par l’exclusion d’assiette sont

celles organisées par des contrats d’assurance souscrits par un ou
plusieurs employeurs ou par tout groupe d’employeurs exclusive-
ment auprès d’entreprises d’assurances, d’institutions de prévoyance
ou de mutuelles.

Ainsi une opération de retraite gérée exclusivement par une insti-
tution de retraite supplémentaire ou une institution de gestion de
retraite supplémentaire ne bénéficie pas de l’exclusion d’assiette
dans le cadre du nouveau régime social mais peut, le cas échant,
ouvrir droit au régime transitoire (cf. paragraphe V). Par ailleurs, les
contributions des employeurs versées aux institutions de retraite sup-
plémentaire bénéficient des dispositions prévues par l’article 11 de la
loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité
sociale pour 2004 (cf. III, B, 1).

Les contrats conclus avec ces organismes ont pour objet l’acquisi-
tion et la jouissance de droits viagers personnels payables au
membre participant à compter de la date de liquidation de sa pen-
sion dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou
complémentaire, ou à l’âge de soixante ans prévu par l’article
R. 351-2 CSS :

– soit par l’acquisition d’une rente viagère différée. Les droits
sont exprimés en euros de rentes ;

– soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement
convertie en rente viagère ;

– soit dans le cadre d’une opération régie par l’article L. 441-1 du
code des assurances, par l’article L. 932-24 du code de la
sécurité sociale ou par l’article L. 222-1 du code de la mutua-
lité. Il s’agit des régimes dits de branche 26 dont les droits sont
exprimés en unités de rente. Ces contrats donnent lieu à
l’acquisition par l’assuré d’un certain nombre de points de
retraite lui permettant d’acquérir une rente. Au moment du
départ en retraite, cette rente est égale au produit du nombre de
points acquis par la valeur de service du point.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en
cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service
de la rente viagère, ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité.
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Si les garanties offertes excèdent les droits acquis par l’assuré au
jour de la survenance du décès, de l’invalidité ou de l’incapacité, la
fraction de la contribution de l’employeur destinée à les financer
constitue alors une contribution de l’employeur au financement de
prestations complémentaires de prévoyance exclue, en tant que telle,
de l’assiette des cotisations dans les mêmes conditions et limites
définies dans la présente circulaire et soumise à la taxe de 8 %
prévue par l’article L. 137-1 CSS ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.

Ces contrats peuvent prévoir une faculté de rachat dans les cas
suivants :

– expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance
chômage suite à un licenciement ;

– cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un juge-
ment de liquidation judiciaire en application des articles
L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce ;

– invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les
deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale. Il s’agit, d’une part, des invalides
absolument incapables d’exercer une profession quelconque et,
d’autre part, des invalides qui, étant absolument incapables
d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation
d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effec-
tuer des actes de la vie ordinaire.

Hormis ces cas, ainsi que celui du rachat des rentes lorsque les
quittances d’arrérage ne dépassent pas 72 euros (art. A. 160-2 du
code des assurances), les contrats ne peuvent prévoir de faculté de
rachat, même partiel.

Aussi le versement de rentes dites « variables » ou « par paliers »
qui auraient pour effet soit de liquider une fraction significative des
droits viagers sur une très courte période, soit au contraire de dif-
férer cette liquidation à une date très tardive, en sorte qu’il pourrait
s’analyser en une sortie partielle en capital, remet en cause le béné-
fice de l’exclusion d’assiette.

Conformément au décret no 2005-435 du 9 mai 2005, le contrat
doit prévoir la faculté pour le participant, lorsqu’il n’est plus tenu
d’y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d’épargne retraite
populaire ou vers un autre contrat respectant les règles définies au
présent paragraphe (1). Afin de permettre aux entreprises de pro-
céder à la modification de leurs contrats, il est admis que cette
condition n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2007.

La notice qui doit être établie par l’entreprise d’assurance, l’insti-
tution de prévoyance ou la mutuelle et remise par l’employeur aux
salariés en application des articles L. 140-4 du code des assurances,
L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du code de la sécurité
sociale, détaille les modalités d’exercice de ce transfert.

Cette faculté de transfert n’est pas exigée pour les opérations de
retraite régies par l’article L. 441-1 du code des assurances, par
l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l’article
L. 222-1 du code de la mutualité (régimes dits de branche 26) lors-
qu’elles ont été créées avant le 1er janvier 2005.

2. Régimes de retraite à prestations définies

Contrairement aux régimes à cotisations définies dans lesquels le
montant de la pension est lié uniquement aux cotisations versées,
dans le cadre d’un régime à prestations définies, l’employeur
s’engage au versement d’un montant de pension déterminé à
l’avance.

Les régimes de retraite à prestations définies institués avant le
1er janvier 2005 et n’entrant pas dans le champ d’application de
l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumis
au respect des conditions prévues dans le précédent paragraphe (1)
pour ouvrir droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale sous plafond à la condition qu’ils n’acceptent plus
de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

Les statuts, les règlements ou tout avenant aux actes juridiques
instituant les régimes doivent être modifiés avant le 1er juillet 2008
afin de prévoir expressément qu’aucun nouvel adhérent n’est accepté
à compter du 30 juin 2008. A défaut, ces régimes ne pourraient plus
bénéficier à compter du 1er juillet 2008 du nouveau dispositif d’ex-
clusion d’assiette.

Les contributions des employeurs finançant de tels régimes sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous réserve
du respect des conditions fixées par l’article L. 242-1 CSS :

– les prestations doivent être versées directement ou par l’entre-
mise de l’employeur par une entreprise d’assurances, une
mutuelle, une institution de prévoyance, une institution de
retraite supplémentaire ou par une institution de gestion de
retraite supplémentaire. Ainsi, un régime à gestion interne dans
lequel les prestations sont versées par l’employeur n’est pas éli-
gible à l’exclusion d’assiette, sauf si l’employeur ne joue qu’un
rôle d’intermédiaire entre le retraité et un organisme habilité ;

– le régime doit revêtir un caractère collectif (III, B, 2) ;
– il doit être mis en place dans le cadre d’une procédure déter-

minée par l’article L. 911-1 CSS (III, B, 3) ;
– il doit revêtir un caractère obligatoire (III, B, 4).
Dans le cadre d’un régime à gestion interne ne faisant pas l’objet

de versement de contributions par l’employeur à un organisme tiers,
l’intégralité du financement de l’employeur est assujetti dès le pre-
mier euro.

L’assiette des cotisations de sécurité sociale est déterminée de la
manière suivante :

– si l’entreprise inscrit une provision dans son bilan, l’assiette est
constituée de la partie de la dotation correspondant au coût des
services rendus au cours de l’exercice ;

– si l’entreprise ne constitue pas de provision à son bilan pour la
totalité de son engagement, l’assiette comprend alors également
la part de l’engagement de retraite non comptabilisé et constaté
obligatoirement dans son annexe au bilan correspondant au coût
des services rendus au cours de l’exercice.

Si ces mêmes sommes sont versées ultérieurement à un organisme
tiers, elles ne sont pas soumises, à l’occasion de ce transfert, aux
cotisations et contributions de sécurité sociale afin de ne pas pro-
céder à un double assujettissement.

Il appartient à l’employeur de fournir les éléments précis pour la
répartition individuelle de la contribution au régime. A défaut de
données chiffrées, la contribution globale est individualisée par
répartition au prorata des rémunérations perçues annuellement par
chaque bénéficiaire.

D. – CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRIBUTIONS DESTINÉES AU

FINANCEMENT DE PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE

PRÉVOYANCE

1. Champ de la prévoyance complémentaire

Les contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des
prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base
de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à
couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du
travail et maladie professionnelle.

Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capi-
taux décès et les allocations d’obsèques, les rentes de conjoint survi-
vant, les rentes d’orphelin, les indemnités journalières complémen-
taires (que leur versement résulte d’une obligation légale ou
conventionnelle), les rentes ou capitaux d’invalidité et les rem-
boursements des frais de santé.

Sont également assimilées à des contributions de l’employeur au
financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les
mêmes conditions, les contributions destinées au financement de
prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La
dépendance se caractérise par l’impossibilité d’accomplir seul des
actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s’habiller, préparer les
repas...). La prestation dépendance peut prendre la forme d’une pres-
tation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge
du financement d’une aide à domicile, de l’aménagement du domi-
cile ou bien encore de l’accueil en établissement spécialisé.

2. Définition des garanties portant sur le remboursement ou
l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident

Les contributions des employeurs au financement des garanties
portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais de soins
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident bénéfi-
cient de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à
la condition que les opérations d’assurance respectent les règles
définies ci après.

a. Exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majora-
tion de la participation à défaut de choix d’un médecin traitant ou
en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription du
médecin traitant

Tout assuré ou ayant droit de seize ans ou plus doit indiquer, en
application de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, à
son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie
le nom du médecin traitant qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

La majoration appliquée sur la participation aux prestations en
nature de l’assurance maladie de l’assuré ou de son ayant droit dans
le cas où celui-ci n’a pas choisi de médecin traitant ou bien a
consulté un autre médecin sans prescription du médecin traitant doit
demeurer à sa charge dans les conditions définies par décret.
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Cette condition est applicable aux contributions versées à compter
du 1er janvier 2006 ou de l’entrée en vigueur de cette majoration si
celle-ci entre en vigueur à une date postérieure, quelle que soit la
date de leur institution. Les contributions instituées avant le 1er jan-
vier 2005 et versées à compter du 1er janvier 2006 ou de l’entrée en
vigueur de cette majoration si celle-ci entre en vigueur à une date
postérieure, ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini au IV
lorsqu’elles financent des opérations d’assurance ne respectant pas
cette condition.

b. Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépasse-
ments d’honoraires en cas de consultation sans prescription préa-
lable du médecin traitant en dehors du cadre d’un protocole de
soins

Les dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et consulta-
tions pour les patients qui consultent certains médecins spécialistes
sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne
relèvent pas d’un protocole de soins doivent demeurer à la charge
de l’assuré dans les conditions définies par décret.

Cette condition est applicable aux contributions versées à compter
du 1er janvier 2006 quelle que soit la date de leur institution. Les
contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à compter
du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini
au IV lorsqu’elles financent des opérations d’assurance ne respectant
pas cette condition.

c. Exclusion totale ou partielle de la prise en charge des actes et
prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation
d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter

A compter du 1er juillet 2007, le niveau de prise en charge des
actes et prestations de soins par l’assurance maladie est subordonné
à l’autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hos-
pitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d’ac-
céder à son dossier médical personnel et de le compléter.

La majoration appliquée à la participation de l’assuré à la couver-
ture des actes et prestations de soins de l’assurance maladie pour
lesquels il n’a pas donné l’autorisation aux professionnels de santé
d’accéder à son dossier médical personnel et de le compléter, doit
demeurer à sa charge dans les conditions définies par décret.

Cette condition est applicable aux contributions versées à compter
du 1er juillet 2007 quelle que soit la date de leur institution. Les
contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et versées à compter
du 1er juillet 2007 ne peuvent bénéficier du régime transitoire défini
au IV lorsqu’elles financent des opérations d’assurance ne respectant
pas cette condition.

d. Prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la pré-
vention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions
de celui-ci

L’opération d’assurances, doit couvrir, dans les conditions défi-
nies par voie réglementaire, un certain niveau de prise en charge des
prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin trai-
tant et à ses prescriptions.

Cette condition est applicable aux contributions des employeurs
au financement de prestations complémentaires de prévoyance ver-
sées à compter du 1er janvier 2006 quelle que soit la date de leur
institution. Les contributions instituées avant le 1er janvier 2005 et
versées à compter du 1er janvier 2006 ne peuvent bénéficier du
régime transitoire défini au IV lorsqu’elles financent des opérations
d’assurance ne respectant pas cette condition.

e. Exclusion de la prise en charge
de la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation

La participation forfaitaire d’un euro acquittée par l’assuré pour
chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assu-
rance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établisse-
ment ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations
réalisés au cours d’une hospitalisation ne doit pas être prise en
charge par l’opération d’assurance. Il en est de même pour la parti-
cipation forfaitaire de l’assuré due pour tout acte de biologie médi-
cale.

La condition de non-prise en charge par l’opération d’assurance
de la participation forfaitaire est applicable aux contributions des
employeurs versées à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, les
contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 et
qui ne respectent pas la condition de non-prise en charge de la
majoration forfaitaire peuvent bénéficier jusqu’au 30 juin 2008 du
traitement social antérieur à la loi no 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites dans les conditions définies au IV ci-après.

En application de l’article 40, II de la loi no 2004-1370 du
20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005,
les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins
d’adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des
projets d’accord proposés par le chef d’entreprise et ratifiés à la
majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l’employeur,
mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs
à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de
frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité
ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation forfai-
taire dès lors que le contrat, le bulletin d’adhésion ou le règlement
ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.

IV. – RÉGIME TRANSITOIRE APPLICABLE
JUSQU’AU 30 JUIN 2008

Les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005
répondant aux conditions définies ci-après peuvent continuer à
suivre jusqu’au 30 juin 2008 le régime social qui leur était appli-
cable avant la réforme opérée par la loi portant réforme des retraites
lorsque celui-ci a pour effet de réduire le montant total à intégrer
dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des contri-
butions des employeurs au financement de prestations complémen-
taires de retraite et de prévoyance.

A. – CHAMP DES CONTRIBUTIONS ÉLIGIBLES

AU RÉGIME TRANSITOIRE

Les contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées jusqu’au
30 juin 2008 peuvent continuer à suivre le traitement social qui leur
était applicable avant la réforme de l’article L. 242-1 CSS introduite
par la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
sous réserve du respect de certaines conditions.

Elles doivent, d’une part, avoir été instituées avant le 1er jan-
vier 2005 et, d’autre part, financer – s’il s’agit de garanties portant
sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident – des opérations d’assu-
rance respectant les quatre conditions énoncées aux paragraphes a,
b, c et d (III, D, 2). Les contributions instituées avant le 1er jan-
vier 2005 mais qui ne peuvent pas bénéficier du régime transitoire
parce qu’elles financent des opérations d’assurance ne respectant pas
l’une de ces quatre conditions ne sont pas prises en compte pour
l’application des limites de 85 % et 19 % du PSS.

Les contributions des employeurs au financement des régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre
IX du code de la sécurité sociale (II, A) ainsi que celles versées en
couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits anté-
rieurement à l’adhésion des employeurs à une institution de retraite
relevant de l’ARRCO ou de l’AGIRC (II, B) ne font pas l’objet de
l’application du régime transitoire. Ces contributions sont intégrale-
ment exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité
sociale à compter du 1er janvier 2004.

Sont considérées être instituées avant le 1er janvier 2005 les
contributions des employeurs versées en application d’une conven-
tion ou d’un accord collectif conclu avant le 1er janvier 2005, d’un
accord proposé par le chef d’entreprise ratifié par la majorité des
intéressés avant le 1er janvier 2005, ou d’une décision unilatérale du
chef d’entreprise avant le 1er janvier 2005. Ainsi ce n’est ni la date
de souscription du contrat avec l’organisme assureur, ni la date de
versement de la contribution, ni la date d’entrée en vigueur du
régime qui conditionne le bénéfice des mesures transitoires, mais
celle de la création de la couverture de l’entreprise. Le changement
d’organisme assureur ne modifie pas la date d’institution des contri-
butions.

Si le montant de ces contributions, ou bien la nature ou le niveau
des prestations qu’elles financent (par exemple, diminution ou aug-
mentation du taux de remboursement de certains frais, prise en
charge de certaines dépenses non couvertes auparavant), est modifié
après le 1er janvier 2005, lesdites contributions sont alors considérées
comme ayant été instituées après cette date. Dans ce cas, elles
perdent le bénéfice du régime transitoire à compter de ces modifica-
tions.

A titre de tolérance, les contributions destinées au financement de
prestations complémentaires de prévoyance initialement instituées
avant le 1er janvier 2005 dont le taux ou le montant a été augmenté
après le 31 décembre 2004, pour l’ensemble du personnel ou pour
une ou plusieurs catégories objectives de salariés, sans modification
corrélative du niveau et de la nature des prestations financées conti-
nuent à ouvrir droit au bénéfice du régime transitoire. La même ana-
lyse doit être retenue pour les régimes institués avant le 1er jan-
vier 2005 dans le cadre desquels le niveau des prestations a été
diminué sans abaissement corrélatif du taux ou du montant des coti-
sations.
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De même, l’extension du champ des bénéficiaires de la couver-
ture complémentaire de retraite ou de prévoyance complémentaire à
l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel,
et, d’une manière générale, toute modification du régime de retraite
ou de prévoyance visant à le conformer aux nouvelles conditions
légales ou réglementaires d’exclusion d’assiette, ne remet pas en
cause le bénéfice du régime transitoire dès lors que les contributions
finançant ces garanties ont été initialement instituées avant le 1er jan-
vier 2005 et qu’elles étaient prises en considération, avant cette date,
pour l’appréciation du dépassement des limites d’exclusion de 85 %
et 19 % du PSS.

Afin de déterminer le montant total des contributions patronales
destinées au financement de prestations complémentaires de retraite
et de prévoyance versées au profit de chaque salarié à intégrer dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale au cours de l’année
civile, il y a lieu de déterminer le montant total à réintégrer selon
que l’on applique à l’ensemble des contributions instituées avant le
1er janvier 2005 :

– soit le nouveau régime social c’est-à-dire les dispositions de
l’article L. 242-1 CSS dans sa rédaction actuelle et de
l’article 57 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie (II, III et IV) ;

– soit le régime transitoire prévu par le IV de l’article 113 de la
loi du 21 août 2003, c’est-à-dire les dispositions de l’article
L. 242-1 CSS dans sa rédaction antérieure à la loi portant
réforme des retraites (cf. paragraphe B. infra).

Il sera fait application in fine aux contributions instituées avant le
1er janvier 2005 des dispositions (nouveau régime social ou régime
transitoire) qui conduisent à réintégrer dans l’assiette des cotisations
de sécurité sociale la somme la moins importante au titre de
l’ensemble des contributions des employeurs au financement de
prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, quelles
que soient leurs dates d’institutions, pour l’année civile pour le
salarié.

Les contributions instituées après le 31 décembre 2004 sont sou-
mises aux dispositions des articles L. 242-1 nouveau du CSS et 57
de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

Ex. 1 : Un employeur verse en 2005 au profit de son salarié des
contributions d’un montant équivalent à :

– 40 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et
AGFF ;

– 20 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire
institué avant le 1er janvier 2005 et ne revêtant pas de caractère
collectif.

En application du nouveau régime social, les contributions de
retraite supplémentaire devraient être intégrées dans l’assiette des
cotisations de sécurité sociale en raison de leur caractère non col-
lectif tandis qu’en vertu du régime transitoire elles en sont totale-
men t  exc lues .  En  e f f e t ,  l a  somme des  co t i s a t i ons
AGIRC/ARRCO/AGFF et des contributions de retraite supplé-
mentaire ne dépasse pas la limite de 85 % du PSS.

L’employeur doit donc appliquer le régime transitoire.

Ex. 2 : Un employeur verse en 2005 au profit de son salarié des
contributions d’un montant équivalent à :

– 85 % du PSS au titre des cotisations AGIRC, ARRCO et
AGFF ;

– 5 % du PSS au titre d’un régime de prévoyance complémen-
taire facultatif institué après le 31 décembre 2004 ;

– 6 % du PSS au titre d’un régime de prévoyance complémen-
taire institué avant le 1er janvier 2005 et répondant aux condi-
tions d’exclusion de l’assiette des cotisations posées par le nou-
veau régime.

Hypothèse 1 : Application du nouveau régime social à toutes les
contributions :

– les cotisations AGIRC, ARRCO et AGFF versées par
l’employeur sont totalement exclues de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale ;

– les contributions d’un montant équivalent à 5 % du PSS ver-
sées au titre du régime de prévoyance facultatif sont intégrale-
ment soumises à cotisations de sécurité sociale ;

– les contributions d’un montant équivalent à 6 % du PSS sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale car elles
sont inférieures au montant de la limite d’exclusion applicable
au salarié pour la prévoyance ;

Un montant égal à 5 % du PSS doit donc être intégré dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Hypothèse 2 : application du régime transitoire aux contributions
instituées avant le 1er janvier 2005 :

– les contributions de 6 % du PSS versées au régime de pré-
voyance institué avant le 1er janvier 2005 sont totalement inté-
grées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale car la
limite de 85 % du PSS est atteinte par les seules cotisations
AGIRC, ARRCO et AGFF ;

– les contributions d’un montant équivalent à 5 % du PSS ver-
sées au titre du régime de prévoyance facultatif sont intégrale-
ment soumises à cotisations de sécurité sociale.

Au total, un montant égal à 11 % du PSS (6 % du PSS + 5 % du
PSS) doit être intégré dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale.

Le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale dans l’hypothèse 1 est inférieur à celui à de l’hypothèse 2.

En conclusion, l’employeur doit appliquer le nouveau régime
social à l’ensemble des contributions qu’il verse au profit de ce
salarié.

B. – MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE

Antérieurement à la modification introduite par l’article 113 de la
loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les
contributions des employeurs destinées au financement de presta-
tions complémentaires de retraite et de prévoyance étaient exclues
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque
assuré pour une fraction n’excédant pas 85 % du plafond de la
sécurité sociale (PSS).

A l’intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées
au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne
pouvait excéder 19 % de ce même plafond.

Pour les contributions auxquelles ce traitement social peut conti-
nuer à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2008, il convient, pour apprécier
si les seuils d’assujettissement de 19 % et 85 % du plafond de la
sécurité sociale par an et par salarié sont dépassés, de prendre en
compte l’ensemble des contributions versées par l’employeur insti-
tuées avant le 1er janvier 2005 dont font notamment partie celles
finançant des régimes de retraite complémentaire légalement obliga-
toires – bien qu’elles soient désormais totalement exclues de
l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale – (c’est-
à-dire celles finançant des régimes mentionnés au chapitre Ier du
titre II du livre IX – principalement les cotisations AGIRC/ARRCO
et AGFF –, ainsi que celles versées en couverture d’engagements de
retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des
employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués
en application de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale).

Les contributions aux régimes de retraite supplémentaire ou de
prévoyance complémentaire institués après le 1er janvier 2005 ne
sont pas prises en compte pour apprécier le dépassement des anciens
seuils d’assujettissement de 19 % et 85 % du PSS.

Il n’est pas tenu compte non plus des contributions des
employeurs au financement de régimes de retraite conditionnant la
constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du
bénéficiaire dans l’entreprise exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS en application de l’article
L. 137-11 CSS.

Ainsi, les contributions des employeurs entrant dans le champ
d’application du régime transitoire sont exclues de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale à hauteur de la fraction égale à la dif-
férence entre le montant de la limite de 85 % ou 19 % du PSS –
selon qu’il s’agit de contributions au financement de prestations
complémentaires de retraite ou de prévoyance complémentaire – et
le montant des autres contributions au financement de prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées par
l’employeur.

Ex. 1 : Un employeur verse au profit de son salarié des contribu-
tions d’un montant équivalent à :

– 55 % du PSS au titre des cotisations AGIRC/ARRCO et
AGFF ;

– 15 % du PSS au titre d’un régime de prévoyance complémen-
taire institué après le 1er janvier 2005 et ne répondant pas aux
conditions ouvrant droit à l’exclusion de l’assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale sous plafond au titre de l’article
L. 242.1 nouveau CSS ;

– 25 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire
institué avant le 1er janvier 2005.

Ces contributions suivent le régime social suivant :
– les cotisations AGIRC/ARRCO et AGFF d’un montant égal à

55 % du PSS sont totalement exclues de l’assiette des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale ;

– les contributions d’un montant égal à 15 % du PSS au titre du
régime de prévoyance complémentaire sont intégralement sou-
mises à cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS ;



− 253 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

– les contributions d’un montant égal à 25 % du PSS sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale à hau-
teur de la différence entre le montant de la limite de 85 % du
PSS et le montant des cotisations AGIRC/ARRCO et AGFF,
soit 30 % du PSS (85 % du PSS – 55 % du PSS = 30 % du
PSS). Les contributions au régime de retraite supplémentaire
sont donc totalement exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale et soumises à la CSG et à la CRDS en intégra-
lité.

Ex. 2 : un employeur verse au profit de son salarié travaillant à
temps complet des contributions d’un montant équivalent à :

– 90 % du PSS au titre des cotisations AGIRC/ARRCO et
AGFF ;

– 20 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire
institué avant le 1er janvier 2005 ;

– 5 % du PSS au titre d’un régime de prévoyance complémen-
taire institué après le 1er janvier 2005 satisfaisant aux nouvelles
conditions d’exclusion d’assiette sous plafond.

Ces contributions suivent le régime social suivant :
– les cotisations AGIRC/ARRCO et AGFF d’un montant égal à

90 % du PSS sont totalement exclues de l’assiette des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale ;

– les contributions d’un montant égal à 20 % du PSS au titre du
régime de retraite supplémentaire sont intégralement inclues
dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité
sociale, la limite de 85 % du PSS étant déjà dépassé par les
cotisations AGIRC/ARRCO/AGFF ;

– les contributions d’un montant égal à 5 % du PSS au titre du
régime de prévoyance complémentaire sont totalement exclues
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et soumises à la
CSG et à la CRDS.

Ex. 3 : un employeur verse au profit de son salarié des contribu-
tions d’un montant équivalent à :

– 60 % du PSS au titre des cotisations AGIRC/ARRCO et
AGFF ;

– 20 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire
institué avant le 1er janvier 2005 ;

– 10 % du PSS au titre d’un régime de prévoyance complémen-
taire institué avant le 1er janvier 2005.

Ces contributions suivent le régime social suivant :
– les cotisations AGIRC/ARRCO/AGFF sont totalement exclues

de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
– les contributions de l’employeur au régime de retraite supplé-

mentaire et au régime de prévoyance complémentaire d’un
montant total de 30 % du PSS sont exclues de l’assiette des
cotisations à hauteur de 25 % du PSS (différence entre la limite
de 85 % du PSS et les cotisations AGIRC/ARRCO/AGFF). La
fraction équivalent à 5 % du PSS (30 % du PSS – 25 % du
PSS) est intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale.

Ex. 4 : un employeur verse au profit de son salarié travaillant à
temps complet des contributions d’un montant équivalent à :

– 75 % du PSS au titre des cotisations AGIRC/ARRCO et
AGFF ;

– 10 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire
institué avant le 1er janvier 2005 ;

– 5 % du PSS au titre d’un régime de retraite supplémentaire ins-
titué après le 1er janvier 2005 satisfaisant aux nouvelles condi-
tions d’exclusion d’assiette sous plafond.

Ces contributions suivent le régime social suivant :
– les cotisations AGIRC/ARRCO et AGFF d’un montant égal à

75 % du PSS sont totalement exclues de l’assiette des cotisa-
tions et contributions de sécurité sociale ;

– les contributions d’un montant égal à 10 % du PSS au régime
de retraite supplémentaire institué avant le 1er janvier 2005 sont
exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En
effet, la différence entre la limite de 85 % du PSS et des coti-
sations AGIRC, ARRCO et AGFF est égale à 10 % du PSS ;

– les contributions d’un montant égal à 5 % du PSS versées au
régime de retraite supplémentaire institué après le 1er jan-
vier 2005 sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité
car elles sont d’un montant inférieur à la limite d’exclusion
applicable en matière de retraite pour le salarié en vertu de
l’article D. 242-1 nouveau CSS.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

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

NOR : SANS0530366K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Chalamet (Vincent), CPAM Nîmes Arma (Véronique), CPAM Vienne

Favre (Corinne), CPAM Annecy Basillais (Anita), CPAM Evreux

Ferrier (Allan), CPAM Béziers Martin (David), CPAM Orléans

Renet (Jean-Louis), CPAM Rouen

Acte réglementaire du 22 octobre 2004 sur l’applicatif
local d’aide à la maîtrise des objectifs (ALAMO)

NOR : SANX0530377X

Le président du conseil d’administration de l’Urssaf de Paris et de
la région parisienne, 

Vu la loi no 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel et modifiant la loi ci-dessus ;

Vu le décret no 78.774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets
no 78.1223 du 28 décembre 1978, no 79.421 du 30 mai 1979 et
no 80.1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le récépissé de la CNIL no 1036418 en date du 30 sep-

tembre 2004, 

Décide :

Article 1er

Finalité du traitement

Dans le cadre de la maîtrise des objectifs en matière de recouvre-
ment des cotisations et contributions sociales, il est créé au sein de
chaque direction départementale de l’Urssaf de Paris et de la région
parisienne un traitement automatisé d’informations nominatives dont
la finalité est la production d’indicateurs de gestion des comptes
cotisants.

Ce traitement est mis à la disposition des personnels en charge du
recouvrement. Il leur permet d’être informés sur l’état des comptes
cotisants gérés au sein leur direction départementale. Il offre la pos-
sibilité de procéder à des extractions sélectives des données conte-
nues dans la base SNV2 des comptes cotisants de l’organisme
(no CNIL : 346022). Ces extractions se présentent sous la forme de
listes classées par poste de travail. Les listes produites recensent les
comptes :

– comportant des crédits à affecter, des crédits à valoir, des restes
à recouvrer ou des débits supérieurs à un seuil donné ;

– en situation de taxation d’office ;
– gérés par portefeuille ;
– radiés ou suspendus ;
– correspondant à un stade de procédure donné (pas de procédure

de recouvrement engagée, procédure arrêtée, mise en demeure
réceptionnée, mise en demeure retournée PSA, opposition à
contrainte, demande de remise de majorations, assignation en
redressement judiciaire, etc.).

Accessoirement, le traitement Alamo autorise l’édition auto-
matique des propositions d’enquête demandées par les gestionnaires
des comptes.
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Article 2
Catégories d’informations nominatives traitées

Pour l’identité des cotisants :
– titre ;
– nom ;
– prénom ;
– nom de jeune fille ;
– date de naissance ;
– adresse ;
– numéro d’identification (numéro SIREN, numéro au registre

des métiers,...).
Pour la gestion du dossier individuel des cotisants :
– identifiant interne ;
– date d’inscription ;
– date de radiation ;
– code de radiation ;
– code régime ;
– mode de règlement ;
– codes exonération.
Pour la vie professionnelle des cotisants :
– profession ;
– code APE ;
– revenus professionnels.
Pour la situation économique et financière des cotisants :
– situation du cotisant ;
– solde débiteur ;
– situation comptable ;
– code risque accident du travail ;
– date d’effet de ces informations.
En complément des informations extraites du SNV2, Alamo

contient une table dans laquelle figurent des données relatives au
personnel en charge de la gestion des comptes de la direction dépar-
tementale du recouvrement qui utilise l’application. Ces données
sont :

– l’identifiant numérique de chaque poste de travail (vecteur) ;
– l’identité de l’agent affecté au poste de travail ;
– le service auquel est rattaché le poste de travail.

Article 3

Durée de conservation

Les données nominatives traitées sont conservées :
– s’agissant des cotisants, pendant une période maximale d’un

mois qui correspond à la fréquence de mise à jour des données
contenues dans les bases ALAMO ;

– s’agissant des agents en charge de la gestion des comptes coti-
sants, jusqu’au départ des intéressés de leurs postes de travail.

Article 4

Destinataires des informations

Les destinataires des informations nominatives traitées sont les
agents et les cadres de la direction départementale du recouvrement
utilisatrice de l’application.

Article 5

Droit d’accès et de rectification

Les personnes physiques concernées par le traitement, qu’elles
aient la qualité de cotisants ou d’agents de l’Urssaf chargés de la
gestion des comptes, bénéficient d’un droit d’accès et d’un droit de
rectification conformément aux articles 39 et suivants de la loi
no 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi no 2004-801 du
6 août 2004. Ces droits s’exercent auprès de la direction départe-
mentale du recouvrement dont relèvent les personnes ci-dessus.

Article 6

Publication et affichage

Le directeur général de l’Urssaf de Paris et de la région pari-
sienne est chargé de l’exécution de la présente décision qui fera
l’objet d’une publication dans le Bulletin officiel du ministère de la
santé et de la protection sociale et d’un affichage dans les locaux de
l’Urssaf.

Fait à Montreuil-sous-Bois le 22 octobre 2004.

Le président du conseil d’administration,
L. NICOLAS
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Avis de concours

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

NOR : SANH0540395V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Riez (Alpes-de-Haute-Provence), en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint 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 exa-
mens de la fonction publique hospitalière de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’hôpital local de Riez, place Emile-Bouteil, 04500 Riez.
Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0540397V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin), en vue de pourvoir 1 poste d’ad-
joint 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 exa-
mens de la fonction publique hospitalière de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrute-
ment-concours, 1, place de l’Hôpital, 67091 Strasbourg Cedex. Les
dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement 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 : SANH0540399V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au CEDETPH de Cas-
telnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans 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 CEDETPH, rue de la Castelle, 65700 Castelnau-
Rivière-Basse, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0540400V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Albi (Tarn) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres hospi-
taliers, branche administration générale, vacant dans cet établisse-
ment.

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 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 d’Albi, direction des ressources
humaines, 22, boulevard Sibille, 81013 Albi Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0540401V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Saint-Quentin (Aisne), paru au Journal officiel,
no 05/05 du 15 juin 2005, texte no 43, est modifié comme suit :

Au lieu de : « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres
hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– établissement public autonome de réinsertion par le médico-
social de Liesse-Notre-Dame : 1 poste, branche gestion finan-
cière ;

– centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-
Gobain, 1 poste, branche administration générale ».

Lire : « en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des cadres hospita-
liers vacants dans les établissements suivants :

– établissement public autonome de réinsertion par le médico-
social de Liesse-Notre-Dame : 1 poste, branche gestion finan-
cière ;

– centre hospitalier de Guise : 1 poste, branche gestion finan-
cière ».

(Le reste sans changement.)

ADDITIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0540402V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Cherbourg - Octeville (Manche), paru au Bulletin offi-
ciel no 7 du 15 juillet 2005, est ajouté 1 poste pour l’hôpital local
Gilles-Buisson de Mortain.

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

NOR : SANH0540403V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Malo en vue de pourvoir 6 postes d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Saint-Malo : 4 postes ;
– hôpital local de Janzé : 1 poste ;
– centre hospitalier de Vitré : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans 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-Malo, 1, rue de la Marne,
BP 114, 35403 Saint-Malo, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0540404V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Gaillac (Tarn) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

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 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 Gaillac, avenue René-Cassin,
81601 Gaillac Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves

pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540405V

L’avis modificatif de concours externe sur épreuves pour le recru-
tement d’adjoints des cadres hospitaliers qui aura lieu à l’établisse-
ment public de santé de Ville-Evrard, paru au Bulletin officiel
no 2005/6 du 15 juillet 2005, page 119, est modifié comme suit :

Au lieu de : « Un concours externe sur épreuves aura lieu au
centre hospitalier Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis ».

Lire : « Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établisse-
ment public de santé de Ville-Evrard. »

(Le reste sans changement.)

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540411V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 1 poste ;
– centre hospitalier de Trévoux : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, direction des res-
sources humaines, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540412V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 1 poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
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L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans 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 des hôpitaux de Lannemezan, concours secrétaires médi-
caux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540413V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de pourvoir 6 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
les établissements suivants :

– hôpitaux universitaires de Strasbourg : 4 postes ;
– centre hospitalier de Wissembourg : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Erstein : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général des hôpitaux de Strasbourg, recrutement-concours,
1, place de l’Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540414V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourg-en-Bresse (Ain) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 1 poste ;
– centre hospitalier de Belley : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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 fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse,
direction des ressources humaines, BP 401, 01012 Bourg-en-Bresse,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540415V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’hôpital local de
Riez (Alpes-de-Haute-Provence) en vue de pourvoir 1 poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Riez, place
Emile-Bouteil, 04500 Riez, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540416V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Malo 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 fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo, 1, rue de
la Marne, BP 114, 35403 Saint-Malo, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540417V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux de
Lannemezan (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir 3 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
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des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur des hôpitaux de Lannemezan, concours
secrétaires médicaux, 644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lanne-
mezan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540418V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universi-
taires de Strasbourg (Bas-Rhin) en vue de pourvoir 18 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Haguenau : 1 poste ;
– centre hospitalier de Wissembourg : 2 postes ;
– etablissement public de santé Alsace Nord : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Erstein : 2 postes ;
– hôpitaux universitaires de Strasbourg : 12 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 un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur général des hôpitaux universitaires de
Strasbourg, recrutement-concours, 1, place de l’Hôpital, BP 426,
67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0540431V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie), 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 exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à

M. le directeur du centre hospitalier de Chambéry, direction des res-
sources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

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

NOR : SANH0540432V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Aubenas (Ardèche) 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 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 d’Aubenas, avenue de Bellande,
07200 Aubenas, direction des ressources humaines, 22, boulevard
Sibille, 81013 Albi 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

NOR : SANH0540433V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant au centre
hospitalier Saint-Jean-de-Maurienne.

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 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 Chambéry, direction des ressources
humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0540434V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Ussel (Corrèze) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet éta-
blissement.

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 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,
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à M. le directeur du centre hospitalier d’Ussel, 2, avenue du Doc-
teur-Roullet, 19208 Ussel 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 : SANH0540435V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bastia (Corse) en vue de pourvoir 7 postes d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacants dans cet éta-
blissement.

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 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 Bastia, direction des ressources
humaines, bureau du personnel, gestion des carrières, BP 680, 20604
Bastia Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0540436V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie) en vue de pourvoir 7 postes d’adjoint admi-
nistratif hospitalier, branche administration générale, vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Albertville Moutiers : 5 postes ;
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans 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 Chambéry, direction des ressources
humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540443V

Un concours externe sur épreuves aura lieu aux hospices civils de
Lyon (Rhône) en vue de pourvoir 11 postes de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier spécialisé Le Vinatier : 1 poste ;
– hospices civils de Lyon : 10 postes.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres États membres de la Communauté européenne
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres États membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968,
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général des hospices civils de Lyon, direction du personnel
et des affaires sociales, bureau des concours, 162, avenue Lacas-
sagne, bâtiment B, 69003 Lyon, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540444V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hospices civils de
Lyon (Rhône) en vue de pourvoir 21 postes de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier spécialisé Le Vinatier : 1 poste ;
– hospices civils de Lyon : 20 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 un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à 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, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540445V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Albertville-Moutiers : 2 postes ;
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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 un 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



− 260 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Chambéry,
direction des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540446V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Niort (Deux-Sèvres) en vue de pourvoir 4 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier de Niort : 3 postes ;
– centre hospitalier Nord - Deux-Sèvres : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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 éta-
blissements 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 un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Niort, direction
du personnel et des relations sociales, 40, avenue Charles-de-Gaulle,
79021 Niort Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540389V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier universitaire
de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau D222,
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, 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 : SANH0540390V

Cinq postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier d’Avranches - Granville (Manche).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier
d’Avranches - Granville, direction des ressources humaines, 849, rue
des Menneries, BP 629, 50406 Granville 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 : SANH0540391V

Huit postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au groupe hospitalier Sud Réunion (île de la Réunion).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du groupe hospitalier Sud Réu-
nion, direction des ressources humaines, BP 350, 97448 Saint-Pierre
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540392V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Embrun (Hautes-Alpes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990, modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier d’Embrun,
rue Pierre-et-Marie-Curie, 05200 Embrun, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540393V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier universitaire
de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau D222,
BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540394V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyré-
nées).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’EHPAD, résidence du
Panorama-de-Bigorre, 65700 Castelnau-Rivière-Basse, 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 : SANH0540406V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Embrun (Hautes-Alpes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière – ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics –, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 d’Embrun,
rue Pierre-et-Marie-Curie, 05200 Embrun, 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 : SANH0540407V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Grenoble (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière – ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics –, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 général du centre hospitalier uni-
versitaire de Grenoble, direction des ressources humaines, bureau
D222, BP 217, 38043 Grenoble Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540408V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Avranches-Granville (Manche).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière – ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics –, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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
d’Avranches-Granville, 849, rue des Menneries, BP 629, 50406
Granville 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 : SANH0540409V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local Saint-Jacques
de Rosheim (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière – ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics –, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux
grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital Saint-Jacques,
BP  32, 67560 Rosheim, 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 : SANH0540410V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de pédiatrie et de
rééducation du Bullion (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière – ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics –, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 de pédiatrie et de réé-
ducation, 78830 Bullion, 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 : SANH0540419V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier du Pays d’Aix (Bouches-du-Rhône).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier du Pays
d’Aix, direction des ressources humaines, avenue de Tamaris, 13616
Aix-en-Provence 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 d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540420V

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 Saint-Lô (Manche).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Saint-Lô,
direction des ressources humaines, 715, rue Dunant, 50009 Saint-Lô
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 de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540421V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Lourdes (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Lourdes,
2, avenue Alexandre-Marqui, BP 710, 65107 Lourdes 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 : SANH0540422V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
à l’établissement public de santé Alsace-Nord (Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public de santé
Alsace-Nord, direction des ressources humaines, 141, avenue de
Strasbourg, BP 83, 67173 Brumath 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 : SANH0540423V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o, de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre d’action sociale de la Ville de Paris (Paris).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre d’action sociale de
Paris, 5, boulevard Diderot, 75012 Paris, 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 : SANH0540424V

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 Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne (Seine-
Saint-Denis).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Maison-
Blanche, 3, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne, 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 : SANH0540425V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la résidence d’accueil et de soins « Le Perron » à Saint-
Sauveur (Isère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la résidence d’accueil et de
soins du Perron, BP 36, 38161 Saint-Marcellin Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540426V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public éducatif et social (Etapes) à Dole
(Jura).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dards téléphoniques et les chefs de standards téléphoniques princi-
paux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public éducatif
et social, 27, rue Maréchal-Leclerc, BP 12, 39107 Dole Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540427V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public de santé Alsace-Nord à Brumath
(Bas-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dards téléphoniques et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public de santé
Alsace-Nord, direction des ressources humaines, 141, avenue de
Strasbourg, BP 83, 67173 Brumath Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540428V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingts, à Paris (Paris).



− 264 −

� SANTE 2005/9. – 15 OCTOBRE 2005

. .

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du Centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, 28, rue de Charenton, 75571
Paris, 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 : SANH0540429V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Esquirol à Saint-Maurice (Val-de-
Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Esquirol,
57, avenue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, 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 : SANH0540430V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Sainte-Anne (Paris).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Sainte-
Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris, 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 : SANH0540437V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Villedieu-
les-Poêles (Manche).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Villedieu-
les-Poêles, 12, rue Jean-Gasté, 50800 Villedieu-les-Poêles, 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 : SANH0540438V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier spécia-
lisé de La Charité-sur-Loire (Nièvre).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier spécialisé
de La Charité-sur-Loire, 51, rue des Hôtelleries, BP 137,
58405 La Charité-sur-Loire Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540439V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Esquirol
à Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Esquirol,
57, avenue du Maréchal-Leclerc, 94413 Saint-Maurice, 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 : SANH0540440V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre d’action sociale de
la Ville de Paris (Paris).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre d’action sociale de la
Ville de Paris, 5, boulevard Diderot, 75012 Paris, 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 : SANH0540441V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Sainte-Anne (Paris).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Sainte-
Anne, 1, rue Cabanis, 75674 Paris, 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 : SANH0540442V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Ville-
neuve-sur-Yonne (Yonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi

no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Villeneuve-
sur-Yonne, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

RECTIFICATIF

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540352Z

Texte publié au Bulletin officiel no 2005/8, page 204.
Cet avis est annulé.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 août au 25 septembre 2005

Ordonnances

Ordonnance no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisa-
tion de certaines professions de santé et à la répression de l’usur-
pation de titres et de l’exercice illégal de ces professions (Journal
officiel du 27 août 2005)

Ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux éta-
blissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux conten-
tieux en matière de transfusion sanguine (Journal officiel du 2 sep-
tembre 2005)

Ordonnance no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux éta-
blissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux conten-
tieux relatifs à la transfusion sanguine (rectificatif) (Journal offi-
ciel du 10 septembre 2005)

Ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la
composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribu-
naux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (Journal
officiel du 2 septembre 2005)

Ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses
dispositions relatives aux établissements de santé et à certains per-
sonnels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
6 septembre 2005)

Ordonnance no 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses
dispositions relatives aux établissements de santé et à certains per-
sonnels de la fonction publique hospitalière (rectificatif) (Journal
officiel du 10 septembre 2005)

Décrets

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 disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (recti-
ficatif) (Journal officiel du 17 septembre 2005)

Décret no 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon
usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (troisième par-
tie : Décrets) (Journal officiel du 26 août 2005)

Décret no 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au « service chèque-
emploi pour les très petites entreprises » (Journal officiel du
27 août 2005)

Décret no 2005-1041 du 26 août 2005 relatif au « service chèque-
emploi pour les très petites entreprises » (rectificatif) (Journal
officiel du 10 septembre 2005)

Décret no 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination entre les
régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements
métropolitains ou d’outre-mer et les régimes de sécurité sociale en
vigueur à Mayotte (Journal officiel du 28 août 2005)

Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation
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 modi-
fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 3 septembre 2005)

Décret no 2005-1135 du 7 septembre 2005 portant codification de
certaines dispositions relatives à l’action sociale et médico-sociale
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (deuxième
partie : dispositions réglementaires) (Journal officiel du 10 sep-
tembre 2005)

Décret no 2005-1146 du 8 septembre 2005 relatif à l’utilisation des
instruments financiers à terme et à la comptabilisation des obliga-
tions indexées sur l’inflation par les institutions de prévoyance et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 11 septembre 2005)

Décret no 2005-1162 du 8 septembre 2005 modifiant le décret
no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux per-
sonnels contractuels de droit public recrutés par certains établisse-
ments publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou
de la sécurité sanitaire (Journal officiel du 15 septembre 2005)

Décret no 2005-1163 du 12 septembre 2005 complétant et modi-
fiant la liste des membres bénévoles des organismes à objet social
visés à l’article D. 412-79 du code de la sécurité sociale et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)
(Journal officiel du 15 septembre 2005)

Décret no 2005-1164 du 13 septembre 2005 relatif à l’allocation de
logement à caractère social et modifiant le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 15 septembre 2005)

Décret no 2005-1165 du 13 septembre 2005 relatif à l’allocation de
logement familiale modifiant le code de la sécurité sociale (troi-
sième partie : Décrets) (Journal officiel du 15 septembre 2005)

Décret no 2005-1169 du 13 septembre 2005 relatif à l’action
sociale du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 16 septembre 2005)

Décret no 2005-1172 du 12 septembre 2005 relatif à la majoration
de la prime à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant
(Journal officiel du 17 septembre 2005)

Décret no 2005-1179 du 13 septembre 2005 relatif aux situations
d’urgence radiologique et portant modification du code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 20 sep-
tembre 2005)

Décret no 2005-1180 du 13 septembre 2005 relatif aux spécifica-
tions détaillées précisant les exigences essentielles auxquelles
doivent se conformer les dispositifs médicaux fabriqués à partir
de tissus d’origine animale et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 20 sep-
tembre 2005)

Décret du 21 septembre 2005 nommant le directeur de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (Journal officiel du
23 septembre 2005)

Décret no 2005-1202 du 22 septembre 2005 relatif au Comité
national de santé publique et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 25 sep-
tembre 2005)

Décret no 2005-1203 du 22 septembre 2005 relatif à la composi-
tion du comité économique des produits de santé (Journal officiel
du 25 septembre 2005)

Arrêtés

Arrêté du 17 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
27 août 2005)
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Arrêté du 20 juin 2005 portant détachement (directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
27 août 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 27 août 2005)

Arrêté du 21 juin 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
27 août 2005)

Arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 relatif
à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 30 août 2005)

Arrêté du 13 juillet 2005 portant nomination au comité d’experts
spécialisés « Evaluation des risques liés aux agents physiques »
placé auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire envi-
ronnementale (Journal officiel du 30 août 2005)

Arrêté du 18 juillet 2005 fixant la liste des étudiants ayant satisfait
aux épreuves nationales classantes donnant accès au troisième
cycle des études médicales au titre de l’année universitaire 2005-
2006 (Journal officiel du 2 septembre 2005)

Arrêtés du 20 juillet 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’hôpitaux) (Journal officiel du 16 septembre 2005)

Arrêté du 22 juillet 2005 portant nomination du directeur général
du centre de lutte contre le cancer René Huguenin, à Saint-Cloud
(Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 22 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 6 septembre 2005)

Arrêté du 27 juillet 2005 portant nomination de chefs de service ou
de département (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 29 juillet 2005 portant nomination de chefs de service ou
de département (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 29 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 2 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 29 juillet 2005 relatif à l’utilisation par l’unité 605 de
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale du réper-
toire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance mala-
die (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 2 août 2005 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996
modifié portant homologation des règles de répartition et d’attri-
bution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d’organes (Journal officiel du 27 août 2005)

Arrêté du 3 août 2005 fixant la liste des dispositifs médicaux que
les docteurs en médecine sont autorisés à délivrer aux personnes
auxquelles ils donnent leurs soins en application de l’article
L. 4211-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
30 août 2005)

Arrêté du 3 août 2005 fixant la liste des laboratoires agréés par le
ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de la
santé pour les mesures de la radioactivité de l’environnement
(Journal officiel du 11 septembre 2005)

Arrêté du 4 août 2005 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2000 relatif à
l’interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant
du nickel (Journal officiel du 2 septembre 2005)

Arrêté du 4 août 2005 portant nomination des membres de l’Obser-
vatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 6 septembre 2005)

Arrêté du 5 août 2005 portant admission à la retraite (directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
27 août 2005)

Arrêté du 5 août 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 28 août 2005)

Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
26 août 2005)

Arrêté du 9 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceu-
tiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 26 août 2005)

Arrêté du 9 août 2005 portant approbation d’une disposition statu-
taire (application de l’article 14, paragraphe 5, du décret
no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du
24 septembre 2005)

Arrêté du 10 août 2005 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2004 relatif
à la mise en œuvre d’une procédure nationale et informatisée de
choix de poste destinée aux étudiants en médecine (Journal offi-
ciel du 30 août 2005)

Arrêté du 10 août 2005 fixant les conditions d’utilisation de la
marque « Programme national nutrition santé » et prorogeant dans
sa mission le comité d’évaluation pour le logo du programme
national nutrition santé jusqu’au 31 décembre 2006 (Journal offi-
ciel du 30 août 2005)

Arrêté du 11 août 2005 portant nomination au Conseil supérieur de
l’adoption (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 11 août 2005 portant nomination au Conseil supérieur de
l’adoption (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 11 août 2005 portant nomination des membres du jury
de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professo-
rat de l’Institut national des jeunes aveugles (Journal officiel du
21 septembre 2005)

Arrêté du 11 août 2005 portant nomination des membres du jury
de l’examen de fin de stage en vue de la titularisation dans le
corps des professeurs d’enseignement technique des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes
aveugles (Journal officiel du 21 septembre 2005)

Arrêté du 16 août 2005 portant approbation de l’avenant no 7 à la
convention des médecins généralistes et des médecins spécialistes
(Journal officiel du 26 août 2005)

Arrêté du 17 août 2005 portant nomination au conseil de surveil-
lance du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 17 août 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 18 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
31 août 2005)

Arrêté du 18 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 18 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 18 août 2005 portant ouverture au titre de l’année 2006
d’une session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude
aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels (Journal officiel du 21 sep-
tembre 2005)

Arrêtés du 22 août 2005 portant nomination au Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles (Journal officiel du
26 août 2005)

Arrêté du 22 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
2 septembre 2005)

Arrêté du 22 août 2005 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 2 septembre 2005)

Arrêté du 24 août 2005 portant radiation (administration centrale)
(Journal officiel du 1er septembre 2005)

Arrêté du 24 août 2005 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 2 septembre 2005)

Arrêté du 24 août 2005 portant nomination au Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 10 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 24 août 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
13 septembre 2005)



− 269 −

15 OCTOBRE 2005. – SANTE 2005/9 �

. .

Arrêté du 25 août 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 9 septembre 2005)

Arrêté du 25 août 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 9 septembre 2005)

Arrêté du 26 août 2005 modifiant les conditions d’agrément d’un
habitat-service pour personnes adultes handicapées (Journal offi-
ciel du 9 septembre 2005)

Arrêté du 26 août 2005 modifiant les conditions d’agrément d’un
service expérimental de soins infirmiers à domicile pour per-
sonnes adultes handicapées (Journal officiel du 9 septembre 2005)

Arrêté du 29 août 2005 portant nomination au conseil de surveil-
lance de l’Agence de l’innovation industrielle (Journal officiel du
30 août 2005)

Arrêté du 29 août 2005 portant désignation des organismes de
recouvrement du régime général habilités à gérer les centres
nationaux de traitement du « chèque-emploi pour les très petites
entreprises » (Journal officiel du 31 août 2005)

Arrêté du 29 août 2005 portant nomination au Conseil national de
l’évaluation sociale et médico-sociale (Journal officiel du 9 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 29 août 2005 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
13 septembre 2005)

Arrêté du 31 août 2005 portant nomination du responsable du
centre de coordination de la lutte contre les infections noso-
comiales de l’interrégion Sud-Ouest (Journal officiel du 13 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 31 août 2005 rapportant l’arrêté 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 16 septembre 2005)

Arrêtés du 31 août 2005 portant nomination (directeurs des affaires
sanitaires et sociales) (Journal officiel du 16 septembre 2005)

Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation
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 modi-
fiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 3 septembre 2005)

Arrêté du 1er septembre 2005 portant cessation de fonctions et
nomination (administration centrale) (Journal officiel du 3 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 1er septembre 2005 portant affectation des médecins
reçus au concours spécial d’internat en médecine au titre de
l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du 9 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 1er septembre 2005 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 10 septembre 2005)

Arrêté du 2 septembre 2005 portant radiation de la ligne de
nomenclature générique « implant digestif annulaire pour gastro-
plastie » et relatif à l’inscription de nouvelles lignes de nomencla-
ture au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Arrêté du 2 septembre 2005 relatif à l’inscription du stent Tecnic
Carbostent de la société Sorin Group France au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 septembre 2005)

Arrêté du 2 septembre 2005 relatif à l’inscription des dispositifs
intra-utérins Mona Lisa CuT-380A, Mona Lisa Cu375-RO, Mona
Lisa Cu375 SL RO et Mona Lisa NT Cu380 de la société Mona
Lisa NV au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et pres-
tations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Arrêté du 2 septembre 2005 relatif à l’inscription de la valve aor-
tique péricardique bovine SOPRANO de la société Sorin Group
France SAS au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Arrêté du 5 septembre 2005 relatif à une régie de recettes (Journal
officiel du 16 septembre 2005)

Arrêté du 5 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 22 août 1990
portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé
publique pour le cannabis (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 5 septembre 2005 portant approbation du compte finan-
cier 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-
de-Calais (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 6 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 21 décembre
2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités
pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le mar-
ché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du code de la
santé publique (Journal officiel du 16 septembre 2005)

Arrêté du 6 septembre 2005 portant radiation des implants arti-
culaires de cheville inscrits au chapitre Ier 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 relatif à l’inscription de la
prothèse totale de cheville STAR de la société LINK SARL
(France) au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et pres-
tations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 21 septembre 2005)

Arrêté du 7 septembre 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 7 septembre 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 8 septembre 2005 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 10 septembre 2005)

Arrêté du 8 septembre 2005 fixant une période de dépôt des
demandes d’autorisation des appareils de diagnostic utilisant
l’émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation
munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence, tomo-
graphe à émission de positons, caméra à positons) ainsi que le
bilan de la carte sanitaire afférent à ces appareils et constatant
l’existence de besoins exceptionnels (Journal officiel du 15 sep-
tembre 2005)

Arrêté du 9 septembre 2005 portant intégration (administration
centrale) (Journal officiel du 17 septembre 2005)

Arrêté du 12 septembre 2005 portant délégation de signature
(Journal officiel du 17 septembre 2005)

Arrêté du 12 septembre 2005 autorisant au titre de l’année 2005
l’ouverture de concours pour le recrutement d’éducateurs spéciali-
sés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut natio-
nal des jeunes aveugles (femmes et hommes) (Journal officiel du
18 septembre 2005)

Arrêté du 12 septembre 2005 portant nomination au comité de
pilotage du réseau national de mesures de la radioactivité de
l’environnement (Journal officiel du 24 septembre 2005)

Arrêté du 12 septembre 2005 portant nomination à la commission
d’agrément des laboratoires de mesures de la radioactivité de
l’environnement (Journal officiel du 24 septembre 2005)

Arrêté du 13 septembre 2005 relatif aux spécifications détaillées
précisant les exigences essentielles auxquelles doivent se confor-
mer les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine
animale (Journal officiel du 20 septembre 2005)

Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 25 septembre
2002 portant nomination au comité technique des vaccinations
(Journal officiel du 24 septembre 2005)

Arrêté du 16 septembre 2005 fixant les modalités et les délais de
candidature à l’emploi de professeur des universités - praticien
hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires mis au concours au titre de l’année 2005 (2e tour) (Jour-
nal officiel du 24 septembre 2005)

Décisions

Décision du 13 avril 2005 relative à la procédure de certification
des établissements de santé (Journal officiel du 22 sep-
tembre 2005)

Décision du 8 juillet 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 1er septembre 2005)

Décision du 18 juillet 2005 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge ou remboursés par l’assurance maladie (Journal officiel du
26 août 2005)
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Décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections à une
commission administrative paritaire (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) (Journal officiel du 17 sep-
tembre 2005)

Décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections à une
commission administrative paritaire (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) (Journal officiel du 17 sep-
tembre 2005)

Décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections à une
commission administrative paritaire (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) (Journal officiel du 17 sep-
tembre 2005)

Décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections à une
commission administrative paritaire (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) (Journal officiel du 17 sep-
tembre 2005)

Décision du 8 août 2005 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 9 septembre 2005)

Décision du 10 août 2005 interdisant des publicités pour des médi-
caments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 10 septembre 2005)

Décision du 26 août 2005 portant nomination au conseil scienti-
fique de l’Institut national du cancer (Journal officiel du 10 sep-
tembre 2005)

Décision du 29 août 2005 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 16 septembre 2005)

Avis

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 août 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
26 août 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 31 août 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 août 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 août 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 septembre 2005)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 2 septembre 2005)

Avis relatifs à des transferts de portefeuilles, de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 2 septembre 2005)

Avis relatif à l’agrément d’une mutuelle (Journal officiel du 9 sep-
tembre 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produit et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 13 septembre 2005)

Avis relatifs à des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du 14 sep-
tembre 2005)

Avis relatifs à la suppression d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 15 sep-
tembre 2005)

Avis d’instruction de projets de monographies de la Pharmacopée
française (Xe édition) (Journal officiel du 18 septembre 2005)

Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 sep-
tembre 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 21 septembre 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 22 septembre 2005)

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

Liste

Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à temps partiel pour la région Lorraine (Journal officiel du 16 sep-
tembre 2005)

Rapports

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de cer-
taines professions de santé et à la répression de l’usurpation de
titres et de l’exercice illégal de ces professions (Journal officiel
du 27 août 2005)

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements
publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en
matière de transfusion sanguine (Journal officiel du 2 sep-
tembre 2005)

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et
aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux inter-
régionaux de la tarification sanitaire et sociale (Journal officiel du
2 septembre 2005)

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance
no 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions
relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 6 sep-
tembre 2005)
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