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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 15 novembre 2005 modifiant l’arrêté du
18 novembre 2003, fixant la composition nominative de
la commission chargée de donner des avis en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
survenus aux personnels non titulaires

auprès du président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est fixée comme
suit :
CGT : 2 représentants titulaires, 2 représentants suppléants.
CFDT : 1 représentant titulaire, 1 représentant suppléant.
Article 2
Les organisations syndicales énumérées à l’article premier disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification du présent
arrêté pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire
spécial.

NOR : SANG0530495A

Les ministres,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son livre IV ;
Vu le décret no 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l’application aux
régimes spéciaux de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 1992, modifié par l’arrêté du 25 juin 1997,
constituant une commission chargée de donner des avis en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux
personnels non titulaires ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2003 fixant la composition nominative de la commission prévue par l’arrêté du 3 juillet 1992 modifié,

Article 3
Le président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail 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 5 décembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêtent :
Article 1er
er
L’article 1 de l’arrêté susvisé du 18 novembre 2003 est modifié
comme suit :
Représentants suppléants de l’administration :
M. Buisson (Laurent), chef du premier bureau des personnels de
l’administration centrale (direction de l’administration générale, du
personnel et du budget ; sous-direction de la gestion du personnel),
en remplacement de M. Mahler (Thierry).
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel des ministères.
Le 15 novembre 2005.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de la gestion du personnel,
M. BRUN-EYCHENNE

Arrêté du 5 décembre 2005 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial auprès du
président de la cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail
NOR : SANG0530516A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2005 portant création d’un comité
technique paritaire spécial auprès du président de la cour nationale
de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du
travail ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 2005 fixant les modalités d’une
consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique
paritaire spécial auprès du président de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;
Vu les résultats de la consultation du personnel de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents
du travail en date du 29 novembre 2005,
Arrête :
Article 1er
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire spécial

Note de service DAGPB/SRH2C n o 2005-530 du
29 novembre 2005 relative à l’organisation de deux
concours (interne et externe) pour le recrutement de
médecins inspecteurs de santé publique au titre de
l’année 2006
NOR : SANG0530521N

Références :
Décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié par le décret
no 2000-956 du 29 septembre 2000 relatif au statut particulier
des MISP ;
Arrêté du 4 janvier 2002 fixant l’organisation et le programme
des concours MISP.
Annexe I : curriculum vitae.
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 délégués, directeurs et
chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les chefs du bureau des cabinets
des ministres ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction de la santé et de la solidarité
de Corse et de la Corse du Sud, direction de la
santé et du développement social de Guadeloupe,
Martinique et Guyane, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des
établissements et organismes publics relevant de nos
ministères.
Nous avons l’honneur de vous informer de l’organisation de deux
concours (interne et externe) pour le recrutement de médecins inspecteurs de santé publique au titre de l’année 2006.
Le nombre de postes à pourvoir sera fixé ultérieurement.
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités
d’organisation de ces concours, dont les épreuves écrites auront lieu
les 13 et 14 mars 2006.
I. − INSCRIPTION
La date limite de retrait des dossiers d’inscription est fixée au
16 janvier 2006, terme de rigueur.
Les demandes d’admission à concourir s’effectuent :
– par voie télématique : sur le site du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, et du ministère de la santé et
des solidarités, www.sante.gouv.fr, rubrique « emplois et
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concours », concours organisés par la DAGPB, voir « inscriptions » et à partir de l’intranet du secteur social et solidarité,
rubrique « administration » « ressources humaines »
« concours ».
DATE ET HEURE DE PARIS

Ouverture du serveur ............................
Date et heure limites d’inscription ....

CONCOURS DE MÉDECINS
inspecteurs de santé publique

Lundi 5 décembre 2005
Lundi 16 janvier 2006 à minuit

Par voie postale : le formulaire d’inscription peut être obtenu :
– par téléchargement du dossier d’inscription sur le site
internet : www.sante.gouv.fr / rubrique « emplois et
concours », concours organisés par la DAGPB, voir « inscriptions » et à partir de l’intranet du secteur santé-solidarité,
rubrique « administration », « ressources humaines »,
« concours »
– sur demande auprès du bureau du recrutement, SRH2C, situé
10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris
(pôle accueil, concours), tél. : 0820-48-49-00, courriel :
concoursdagpb@sante.gouv.fr) du ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé
et des solidarités.
Le formulaire, par voie postale, doit être adressé par le candidat
au plus tard lundi 16 janvier 2006, le cachet de la poste faisant foi, à
l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement, ministère de la santé et des solidarités, DAGPB,
SRH2C, bureau du recrutement (Sud Pont), à l’attention de
Mme Piuro (Sylviane), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07, SP.
Tout dossier incomplet ou parvenu hors délai fera l’objet d’un
rejet.
Nous vous serions obligés de bien vouloir porter ces informations
à la connaissance des fonctionnaires, relevant de votre autorité, remplissant les conditions statutaires et les inviter à émarger la présente
note.
II. – ORGANISATION DES CONCOURS
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales en
métropole et les directeurs des services d’outre-mer devront, en tant
que responsables des centres d’examen, prendre toutes les dispositions utiles pour l’organisation du concours au plan local.
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront dans les
centres suivants :
Métropole : Ajaccio, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
Région, départements et collectivités territoriales d’outre-mer :
Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, NouvelleCalédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Etranger : ambassades de France ou consulats.
Des centres d’examen pourront être supprimés ou créés suivant le
nombre et la localisation des candidatures enregistrées.
Les épreuves orales d’admission auront lieu à Paris.
III. – CONDITIONS POUR CONCOURIR
Le statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique
est fixé par le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 (JO du
9 octobre 1991). Aux termes de ce décret, les médecins inspecteurs
de santé publique sont recrutés par concours.
3.1. Conditions générales
Les conditions pour concourir sont les suivantes :
– être ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
– jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont le candidat est
ressortissant ;
– ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
– être en position régulière au regard des obligations de service
national de l’Etat dont le candidat est ressortissant ;
– remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

첸

3.2. Conditions particulières
Sous réserve de satisfaire à ces conditions générales, peuvent être
admis à se présenter au :
Premier concours (externe) :
Les candidats titulaires de l’un des diplômes exigés pour l’exercice de la profession de médecin – cf. art. L. 4131-1 (ancien
art. L. 356-2 [1o]) du code de la santé publique et de l’un des
diplômes exigés ci-après :
1o Diplôme d’études spécialisées de santé communautaire et
médecine sociale ;
2o Diplôme d’études spécialisées de santé publique et médecine
sociale ;
3o Certificat d’études spéciales de santé publique ;
4o Diplôme, certificat ou autre titre qui, délivré conformément aux
obligations communautaires par un Etat membre des communautés
européennes, permet en France l’inscription sur la liste de la spécialité de santé publique et médecine sociale par application du règlement de qualification des médecins approuvé par arrêté.
Les candidats à ce concours ne possédant pas l’un des diplômes
fixés aux 1o à 4o ci-dessus, mais pouvant justifier d’une formation ou
d’une expérience en santé publique peuvent déposer une demande
spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statuera au vu
de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette demande écrite
doit être jointe impérativement au dossier d’inscription, accompagnée d’un curriculum vitae dont vous trouverez le modèle en
annexe.
Second concours (interne) :
Ce concours est ouvert aux médecins fonctionnaires et agents de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ainsi qu’aux médecins en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant au moins de trois années
de services effectifs en cette qualité au 1er janvier 2006.
Dossiers de candidature :
Chaque dossier de candidature doit comprendre :
– une demande d’inscription établie sur l’imprimé fourni au candidat ;
– la photocopie des titres ou diplômes demandés pour concourir
et, le cas échéant, la demande de dérogation citée au 3.2 ;
– un curriculum vitae détaillé (uniquement pour les candidats se
présentant au concours externe) ;
– pour les candidats au concours interne, un état de services accomplis visé par l’administration dont ils relèvent.
IV. – AVANT LES ÉPREUVES
Il vous appartiendra de :
– retenir des salles d’examen compte tenu du nombre de candidats inscrits ;
– vérifier dès réception de la présente circulaire que le stock de
feuilles de composition, d’intercalaires et des enveloppes à
fenêtre pour l’envoi des convocations aux candidats est suffisant pour l’organisation de ces concours ;
– constituer une commission de surveillance placée sous votre
présidence ou sous celle de votre représentant et comprenant au
moins un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.
Convocation des candidats :
Les candidats devront être convoqués à l’aide des convocations
qui vous seront transmises par le bureau du recrutement.
Ces convocations, éditées par nos soins, comprendront toutes les
indications requises, à l’exception toutefois de l’adresse du centre
d’examen qui devra y être portée par votre service, avant l’envoi
aux candidats.
Déroulement des épreuves :
Les sujets des épreuves vous seront adressés en temps utile, sous
pli recommandé.
Dès réception, les sacoches marron doivent être ouvertes par vos
soins pour en vérifier le contenu.
Les épreuves écrites auront lieu les 13 et 14 mars 2005 suivant les
dispositions ci-après :
Concours externe et interne (horaires de la métropole) :
Lundi 13 mars 2006
Après-midi
13 heures : appel des candidats et contrôle des identités.
13 h 30 à 17 h 30 : 1re épreuve (durée : quatre heures – coefficient : 4).
Composition sur un sujet se rapportant à l’évolution générale des
idées ou des faits en matière de santé.
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Langues vivantes
(mettre une croix dans la case correspondante)

Mardi 14 mars 2006
Après-midi

LANGUE

ÉCRITE

LUE

PARLÉE

13 heures : appel des candidats et contrôle des identités.
13 h 30 à 18 h 30 : 2e épreuve (durée : cinq heures – coefficient :
4).
Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis au
candidat ayant trait à la santé publique.
Il est rappelé que les candidats ne doivent pas quitter la salle
d’examen pendant la première heure.
A l’issue des épreuves, les copies devront être placées sous
double enveloppe :
– la première enveloppe, contenant ces documents, sera cachetée
et portera la mention : « Ne pas ouvrir. – Concours de médecins inspecteurs de santé publique » ;
– la deuxième enveloppe, contenant la première, la liste d’appel
et le procès-verbal des opérations, sera immédiatement expédiée, sous pli recommandé, à l’adresse suivante :
– ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
ministère de la santé et des solidarités, DAGPB, SRH 2 C,
bureau du recrutement (Sud Pont), à l’attention de Mme Piuro
(Sylviane), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.
Nous insistons tout particulièrement pour que toutes les copies
nous soient adressées à l’issue même des concours.
Nous vous serions obligés de bien vouloir nous indiquer, dans les
meilleurs délais, les difficultés de mise en œuvre que pourraient
soulever les présentes dispositions.
Pour les ministres et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU
LOGEMENT ; MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Emploi actuel : description de la :
Fonction : ...........................................................................................
.................................................................................................................
Situation : ...........................................................................................
.................................................................................................................
Adresse professionnelle : ...................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................
Télécopieur : .......................................................................................
Expérience professionnelle
PÉRIODES
d’exercice professionnel

DESCRIPTION
de l’emploi

Du
Au
(JJ/MM/AA) (JJ/MM/AA)

RAISON
sociale
employeur

DURÉE
de l’emploi
(ans/mois)

Concours de recrutement
Médecins inspecteurs de santé publique
Curriculum Vitae

photo
Formation universitaire et professionnelle
PÉRIODES DES ÉTUDES
ou formations
DESCRIPTION
des études
ou
formations
Du
Au
(JJ/MM/AA) (JJ/MM/AA)

TITRE
du diplôme
ou équivalent

ANNÉE
d’obtention

Nom : ..................................................................................................
Nom de jeune fille : .........................................................................
Prénoms : ............................................................................................
Date de naissance : ................../ ................../ ..................
Situation familiale :
célibataire

씲

marié(e)

씲

vivant maritalement

씲

veuf(ve)

씲

divorcé(e)

씲

Autres réalisations dans le domaine de la santé publique
.............................................................................................................
.................................................................................................................

Adresse personnelle : .........................................................................

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

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

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

.................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................
Fax :.................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Note de service DAGPB/SRH2C n o 2005/537 du
2 décembre 2005 relative à l’examen professionnel de
vérification d’aptitude aux fonctions d’analyste du
30 janvier 2006 du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, du ministère de la santé et des
solidarités
NOR : SANG0530520N

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation
des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
Décret no 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions
et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des
établissements publics affectés au traitement de l’information ;
Arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des
épreuves des concours et examens portant sur le traitement
de l’information, notamment son article 5 ;
Arrêté du 18 novembre 2002 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages pour l’organisation de certains
concours et examens portant sur le traitement de l’information relevant du ministère des affaires sociales, du travail et
de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et
des personnes handicapées.
Annexe : programme.
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 délégués, directeurs et
chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les chefs de bureau des cabinets
des ministres de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement, de la santé et des solidarités ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la santé et de la solidarité de Corse et
de la Corse-du-Sud, direction de la santé et du
développement social de Guadeloupe, Martinique et
Guyane, directions régionales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département,
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des établissements
et organismes publics relevant du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du
ministère de la santé et des solidarités.
Un examen professionnel pour la vérification d’aptitude aux fonctions d’analyste au ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement, au ministère de la santé et des solidarités aura lieu le
lundi 30 janvier 2006.
La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 6 janvier 2006, le cachet de La Poste faisant foi.
I. – CONDITIONS DE CANDIDATURE
Les épreuves de vérification d’aptitude aux fonctions d’analyste
sont ouvertes aux fonctionnaires de catégorie A du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère de la
santé et des solidarités, souhaitant exercer ou exerçant des fonctions
dans le domaine de l’informatique.
Cet examen professionnel concerne tant le secteur santé que le
secteur travail.
II. – NATURE DES ÉPREUVES
Les épreuves se rapportant au programme déterminé en
annexe comprennent :
1. Une épreuve écrite d’admissibilité
Etude d’un cas d’automatisation permettant d’apprécier la
connaissance des techniques d’analyse, l’aptitude à la synthèse, à la
rédaction d’un dossier technique et supposant éventuellement des
connaissances en matière de programmation.
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(Durée : 6 heures)
2. Une épreuve orale d’admission
Conversation avec le jury, après une préparation de 30 minutes,
sur un sujet portant sur le programme figurant en annexe et permettant d’apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat,
sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en œuvre des
moyens du traitement automatique de l’information.
(Durée : 30 minutes)
III. – MODALITÉS D’INSCRIPTION
Après avoir vérifié que l’examen est bien ouvert.
Par voie télématique :
Sur le site internet du ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement, du ministère de la santé et des solidarités
www.sante.gouv.fr – rubrique « emplois et concours », concours
organisés par la DAGPB, voir « inscription » ou à partir de l’intranet du secteur social et solidarité – rubrique « administration »,
onglet « concours » dans la sous-rubrique « ressources humaines »,
inscriptions.
Ouverture du serveur : le 6 décembre 2005.
Date et heure limites d’inscription : le 6 janvier 2006.
Par voie postale :
Les candidats peuvent obtenir un dossier d’inscription :
– sur demande uniquement auprès du bureau du recrutement
(SRH2C), situé 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon,
75015 Paris (pôle accueil concours : tél. : 0820-48-49-00 ; courriel : concoursdagpb@sante.gouv.fr du ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, ministère de la solidarité et
des solidarités ;
– par téléchargement sur le site interne : www.sante.gouv.fr –
rubrique « emplois et concours », concours organisés par la
DAGPB, voir inscriptions ou à partir de l’intranet du secteur
social et solidarité, rubrique « administration », onglet
« concours » dans la sous-rubrique « ressources humaines » inscriptions.
Le dossier de candidature doit être adressé par le candidat au
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités, direction de l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines,
sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social, bureau du recrutement SRH 2 C, à l’attention de
Mme Laurence Dupont, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
au plus tard le vendredi 6 janvier 2006, date de clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi.
IV. – ORGANISATION DE L’EXAMEN
Epreuve écrite :
L’épreuve écrite se déroulera dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales le lundi 30 janvier 2006.
Des centres d’examens pourront être créés ou supprimés en fonction de la localisation des candidats.
Epreuve orale :
L’épreuve orale se déroulera en mars 2006 dans les locaux de la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget, à
Paris (immeuble Montparnasse Sud-Pont).
Les convocations aux épreuves seront adressées aux candidats par
le bureau du recrutement.
V. – NOTATION
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve orale, les
candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au
moins égale à 10/20 à l’épreuve écrite.
Nul ne peut se voir reconnaître la qualification d’analyste s’il
n’obtient pas une note au moins égale à 10/20 à l’épreuve orale
d’admission.
VI. – DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Les sujets de l’épreuve écrite seront adressés en temps utile, sous
pli recommandé, aux directeurs des centres d’examen, qui en assumeront la responsabilité jusqu’au jour de l’examen. Dès réception,
les sacoches marron devront être ouvertes par leurs soins pour en
vérifier le contenu. En cas d’absence des candidats dans un des
centres, l’enveloppe contenant le sujet ne devra pas être ouverte
avant l’horaire de fin des épreuves dans les autres centres.
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L’épreuve écrite du lundi 30 janvier 2006 se déroulera aux
horaires suivants (horaires de métropole) :
12 h 30 : appel des candidats et contrôle des identités.
13 h à 19 h : étude d’un cas d’automatisation.
A l’issue de l’épreuve écrite, les copies devront être placées sous
double enveloppe :
La première enveloppe contenant les copies sera cachetée et portera la mention « Ne pas ouvrir – Examen professionnel d’analyste ».
La deuxième enveloppe, contenant la première, ainsi que la liste
d’appel et le procès-verbal de déroulement des épreuves, sera immédiatement expédiée sous pli recommandé à l’adresse suivante ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de
la santé et des solidarités, direction de l’administration générale, du
personnel et du budget, service des ressources humaines, sousdirection des statuts et du développement professionnel et social,
bureau du recrutement, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, à
l’attention de Mme Laurence Dupont.
Nous insistons tout particulièrement pour que toutes les copies
nous soient adressées dès la fin des épreuves.
VII. – AFFECTATION
Cet examen professionnel est une vérification d’aptitude à l’exercice des fonctions d’analyste, qui conduit à attribuer aux agents
reçus à l’examen la qualification professionnelle d’analyste. Cette
qualification n’emporte pas changement de corps ou de grade.
La qualification d’analyste permet l’attribution d’une prime spécifique versée dans les conditions suivantes : l’agent bénéficiaire doit
avoir été reçu à l’examen professionnel de vérification d’aptitude.
En outre, il doit impérativement être affecté sur un poste d’analyste
et exercer les fonctions correspondantes.
La réussite à l’examen professionnel de vérification d’aptitude
aux fonctions d’analyste n’entraîne donc pas automatiquement le
versement de la prime correspondante.
Les chefs de service seront appelés à pourvoir les postes d’analyste selon les règles propres à chacun des secteurs.
Nous vous demandons de bien vouloir porter cette note à la
connaissance de l’ensemble des fonctionnaires de catégorie A placés
sous votre autorité.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
ANNEXE

I. – TECHNIQUE DE L’ANALYSE
A. – ORGANISATION

DU SYSTÈME D’INFORMATION

Organisation générale du service : fonctions et structures – tâches
et procédures – événements.
Le système d’information : les données et procédures – la codification.
Définition des objectifs : politique de l’information – plan informatique – justification et financement.
Organisation du projet d’informatique : définition d’un calendrier
– choix des moyens, évaluation des coûts.
Etude et critique du système d’information existant : support de
l’information – schéma de circulation – mesures des performances.
Conception du système d’information : identification du système
physique – définition des objets et des procédures – codification de
l’existant et construction du système d’information.
Spécifications du système d’information (cahier des charges).
Evaluation des objectifs et des contraintes.
Organisation des données.
Schéma conceptuel d’une base de données.
Définition des traitements, évaluation des volumes, périodicités,
temps de réponse.
Choix de moyens techniques.
Mode de rédaction des spécifications.
La documentation de synthèse : rôle, contenu, mode de l’établissement, tenue à jour.
Le dossier d’analyse.
Le dossier de programmation.

Le dossier d’exploitation.
La préparation des directives techniques.
Méthode d’investigation.
Document d’information (fiche de donnés, dictionnaire des données).
Outils d’analyse.
B. – ORGANISATION

DU SYSTÈME TECHNIQUE

Définition des objectifs.
Identification des volumes, périodicité, temps de réponse.
Identification des contraintes techniques.
Les structures de données et leurs utilisations.
Tables.
Fichiers.
Séquentiel.
Séquentiel indexé.
Accès direct.
Base de données.
Organisation des traitements.
La saisie et le contrôle des données.
Mise à jour, traitement, édition.
Sécurité des données et des traitements.
Méthodes de sauvegarde.
Méthodes de reprise.
Rédaction des spécifications techniques.
Contrôle du projet.
Prévision et suivi de réalisation.
Jeux d’essai.
Documentation.
II. – LOGICIEL
Codification de l’information.
Notion de bit, caractère, mot.
Les systèmes de numération.
Les opérateurs élémentaires.
La représentation alphanumérique.
Le traitement de l’information.
Algorithmes.
Méthodes d’organisation des traitements.
Programmation des traitements.
Connaissances d’un langage évolué applicable à la gestion.
Les différents types de logiciel.
Système d’exploitation.
Programmes utilitaires.
Programme d’application.
Progiciels.
Notions générales sur les systèmes.
Monoprogrammation.
Multiprogrammation.
Système temps réel.
Temps partagé.
Transmission des données.
III. – MATÉRIEL
Les mémoires.
Les différents types de mémoires.
Les principes de fonctionnement.
Les classifications.
Les organes de traitement.
Les unités périphériques.
Les canaux.
Les unités d’entrée et de sortie.
Les unités de stockage d’information.
Les différents types de machines.
Ordinateurs de grande puissance.
Mini-ordinateurs.
Micro-ordinateurs.
Réseaux de transmissions de données et architectures de réseaux.
Notion de bureautique.
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IV. – CENTRE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
Objectifs et structure d’un centre de traitement de l’information.
Sécurité.
Organisation du travail, tâches et qualification.
Le contrôle.
V. – NOTIONS GÉNÉRALES
SUR LE DROIT DE L’INFORMATIQUE

Administration centrale
Arrêté du 16 novembre 2005 portant modification de
l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire central placé
auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement, et du ministère de la
santé et des solidarités
NOR : SANG0530498A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 84-956 du
25 octobre 1984, no 97-693 du 31 mai 1997 et no 97-792 du
18 août 1997 ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère du travail et
des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants
de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille, et du ministère de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Sur proposition du direction de l’administration générale, du personnel et du budget,

M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;
M. Escande (Bernard) chef de la mission du dialogue social à la
sous direction des statuts et du développement professionnel de la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale de l’action sociale ;
Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du développement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
M. Maymil (Vincent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Varry (Dominique), adjoint à la sous-directrice de la gestion
du personnel à la direction de l’administration générale du personnel
et du budget.
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l’arrêté du
20 avril 2005 modifié portant nomination des représentants de l’administration et des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel
commun affaires sociales du ministère de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère de la
parité et de l’égalité professionnelle

Arrêtent :

NOR : SANG0530515A

Article 1
L’article 1er de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire central
avec la charge d’y représenter l’administration :
er

Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Horusitzky (Patrick), chef de mission des synthèses, études
économiques et évaluation à la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;
M. Linsolas (Roger) inspecteur général des affaires sociales ;
M. Meynadier (Bernard), contrôleur de gestion à la direction de la
population et des migrations ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des
services centraux à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services,
affaires juridiques à la direction générale de la santé ;
M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.
Membres suppléants
M. Amiel (Michel), adjoint à la sous-directrice de l’accueil et de
l’intégration à la direction de la population et des migrations ;
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel commun affaires sociales
du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du
ministère des solidarités, de la santé et de la famille et du ministère
de la parité et de l’égalité professionnelle
Sur proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé est modifié
comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter l’administration :
er

Membres titulaires
M. Rapoport (Jacques), secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales, président du comité, ou, à défaut, le DAGPB
ou le DAGEMO ;
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Mme Bonnet-Galzy (Marie-Caroline), chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Masson (Jean-René), directeur de l’administration générale et
de la modernisation des services ;
M. Combrexelle (Jean-Denis), directeur des relations du travail ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
M. Gaeremynck (Jean), délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Leclerc (Agnès), déléguée aux affaires européennes et internationales ;
M. Magnier (Antoine), directeur de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques ;
Mme Moreau (Sylvie), chef de service à la direction de la population et des migrations ;
Mme Nabos (Cécile), chargée de mission à la sous-direction de
l’observation de la solidarité à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme de Tinguy (Marguerite), sous-directrice des carrières et des
compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;
M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.
Membres suppléants
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
M. Cambus (Pierre), chargé de mission auprès du chef de service
à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Courtois (Colette), chef du bureau des affaires générales à
la direction des relations du travail ;
M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;
M. Horusitzky (Patrick), chargé de mission à la sous-direction des
synthèses et des études économiques à la direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques ;
M. Lagrange (Jean-Marie), chef de projet à la direction de la
population et des migrations ;
Mme Lamothe (Monique), chef de bureau à la direction générale
de l’action sociale ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du développement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;
Mme Noulin (Martine), adjointe à la sous-directrice des carrières
et des compétences à la direction de l’administration générale et de
la modernisation des services ;
Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
Mme Roquel (Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales ;
M. Rozenfarb (Bernard), adjoint à la sous-directrice des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Sardou (Pierre), chef de service, adjoint au directeur de l’animation de la recherche, des études et des statistiques. ;
Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. »
Article 2
L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2005 modifié susvisé est
modifié comme suit :
« Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter le personnel :
Pour l’UNSA (union nationale des syndicats autonomes)
Membres titulaires
M. Galy (Jean-Noël), secrétaire général de l’UNSA emploisolidarité ;

M. Louppe (Jean-Claude), direction départementale des affaires
sanitaires et sociales des Ardennes ;
M. Zeau (Michel), direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique.
Membres suppléants
M. Cressard (Jean-Dominique), direction de la sécurité sociale ;
Mme Malaquin (Mauricette), direction de l’animation, de la
recherche, des études et des statistiques ;
M. Aurillac (Philippe), direction régionale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle d’Aquitaine.
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 28 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

C i r c u l a i r e D A G P B / S R H 2 / M D S no 2 0 0 5 - 4 7 5 d u
15 octobre 2005 relative à la répartition des droits syndicaux au titre de l’année civile 2006
NOR : SANG0530486C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Textes de référence : décret no 82-447 du 28 mai 1982, articles 14 et
16 ; circulaire FP no 1487 du 18 novembre 1982 ; note DAGPB
no 337 du 13 juin 1983.
Annexe : tableau des droits syndicaux 2006.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, et le ministre de la santé et des solidarités à Madame et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs départementaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués interministériels et délégués
généraux ; Mesdames et Messieurs les directeurs et
chefs de service de l’administration centrale ,
Madame la chef de l’inspection générale des
affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des établissements
publics nationaux.
Conformément au décret no 82-447 du 28 mai 1982, les contingents ministériels d’autorisations d’absence (art. 14 du décret) et de
décharges d’activité de service (art. 16 du décret) sont fixés chaque
année.
Sur la base de ce dispositif et en confirmation des répartitions
d’ores et déjà réalisées, la dotation annuelle de chacune des organisations syndicales du ministère et des établissements publics placés
sous sa tutelle figure dans le tableau joint en annexe tant pour les
décharges d’activité de service gérées par l’administration centrale,
que pour les autorisations spéciales d’absence – article 14 – qui
prennent la forme de chèques demi-journée attribués aux organisations syndicales.
L’utilisation des chèques de couleur jaune délivrés en 2005 sera
close au 31 janvier 2006.
Je rappelle que cette procédure de chèques de demi-journée a
pour but de faciliter et d’assouplir la gestion des droits à autorisation spéciale d’absence ouverts par l’article 14 du décret
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no 82-447 du 28 mai 1982 ; la remise d’un chèque vaut convocation
sans qu’il y ait lieu d’exiger la production de toute autre pièce justificative, à charge toutefois pour le chef de service de vérifier la qualité du responsable syndical qui a signé le chèque au nom de son
organisation. Les demandes d’autorisations spéciales d’absence
doivent être présentées au chef de service, en principe, trois jours
ouvrés avant la date de l’absence.
Je rappelle également qu’il doit être procédé, au début de chaque
mois, à la transmission au service des ressources humaines – mission
du dialogue social – des volets des chèques utilisés au cours du
mois précédent. Ces chèques faisant l’objet d’une saisie informatique, vous voudrez bien veiller à ce qu’ils soient remplis lisiblement et complètement.
Les décharges d’activité de service (article 16 du décret susvisé)
restent valides tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision de
retrait. Toutefois, toute modification intervenant dans la situation
administrative du bénéficiaire (mutation, promotion, etc.) rendant
caduque la décision de décharge, il vous appartient d’en aviser la
mission dialogue social en vue de régulariser la situation.
Je souligne que dans sa circulaire no 1487 du 18 novembre 1982,
le ministre de la fonction publique indique que l’administration ne
doit recourir qu’exceptionnellement à la notion de nécessité de service pour l’application des articles 13, 14 et 16 du décret no 82-447
du 28 mai 1982.
Vos correspondants à la mission du dialogue social sont à votre
disposition pour toute précision qui vous serait nécessaire.
Le chef de service
des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
Droits syndicaux 2006

SYNDICATS

AUTORISATIONS
spéciales
d’absence

DÉCHARGES
de service

CFDT .............................................................
CGT ...............................................................
FO ..................................................................
UNSA ...........................................................
CFTC .............................................................
FP-CGC .........................................................
SNIASS ........................................................
UCMSF .........................................................
Sud-Travail .................................................
UTED-UGTG ...............................................
STC ...............................................................
SNETAA .......................................................
Inter-AFSSAPS ...........................................
Synd. AFSSAPS ........................................
SP HAS ........................................................
SA AFSSAPS .............................................

2 260
2 193
1 361
1 726
408
119
704
371
688
12
16
0
21
61
28
25

67
65
41
51
12
4
21
11
21
0
0
0
1
2
1
1

Total attribué .....................................

9 993

298

Services déconcentrés
No t e d e s e r v i c e D A G P B / S R H 2 C n o 2 0 0 5 - 5 2 4 d u
28 novembre 2005 relative à l’organisation des concours
de recrutement des inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale au titre de l’année 2006
NOR : SANG0530511N

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 (décret statutaire).
Arrêté du 9 juillet 1996 modifié (règles d’organisation et nature
des épreuves).
Annexe : liste des titres ou diplômes exigés au concours externe
d’entrée à l’ENA.
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 délégués (directeurs et
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chefs de service de l’administration centrale) ; Mesdames et Messieurs les chefs du bureau des cabinets
des ministres de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, des solidarités, de la santé et de la
famille et de la parité et de l’égalité professionnelle ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction de la santé et de la solidarité
de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe,
Martinique et Guyane, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des
établissements et organismes publics relevant du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et
de la famille et du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle.
Deux concours (externe et interne) de recrutement d’inspecteurs
de l’action sanitaire et sociale sont prévus au titre de l’année 2006.
La clôture des inscriptions est fixée au 12 janvier 2006.
Les épreuves écrites sont prévues à partir du 20 mars 2006.
Le nombre de postes à pourvoir sera fixé ultérieurement.
Le statut particulier des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale
est fixé par le décret no 2002-1569 du décembre 2002 (Journal
officiel du 29 décembre 2002).
Aux termes de ce décret, les inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale sont recrutés par concours.
I. – CONDITIONS EXIGÉES POUR CONCOURIR
Les candidats à ces concours doivent en premier lieu :
– avoir la nationalité française ou être ressortissant européen ;
– jouir de leurs droits civiques ;
– les mentions portées au bulletin no 2 du casier judiciaire ne
doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
– être en situation régulière au regard du code du service
national ;
– être physiquement aptes à exercer cet emploi.
Sous réserve de satisfaire à ces conditions générales, les candidats
devront en outre, pour être admis à se présenter à ces concours,
remplir les conditions suivantes.
Concours externe
Etre titulaires de l’un des titres ou diplômes exigés des candidats
au concours externe d’entrée à l’ENA dont la liste figure en
annexe (aucun diplôme n’est toutefois exigé des mères de famille
d’au moins trois enfants et des sportifs de haut niveau figurant sur
la liste annuelle dressée par le ministre des sports).
Concours interne
Les candidats doivent être :
– fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent, militaires ou
magistrats et avoir accompli au 1er janvier 2006 quatre ans de
services publics effectifs pour la retraite, dont deux ans au
moins dans un corps de catégorie B ou de même niveau ;
– agents en fonctions dans une organisation internationale
justifiant d’au moins quatre ans de services civils effectifs
au 1er janvier 2006.
Dans tous les cas, les candidats doivent être en activité à la date
de clôture des inscriptions.
II. – MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les demandes d’admission à concourir s’effectuent :
a) Par voie télématique sur le site Internet du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministère de la
santé et des solidarités : www.sante.gouv.fr/–rubrique « emplois et
concours », concours organisés par la DAGPB, voir « inscriptions »
et à partir de l’Intranet du secteur social et solidarité–rubrique
« administration », onglet « concours » dans la sous rubrique « ressources humaines », inscriptions.
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Ouverture du serveur : jeudi 1er décembre 2005.
Date et heure limites d’inscription : 12 janvier 2006 à minuit.
Les dates et heures indiquées ci-dessus correspondent à celles de
métropole.
b) Par voie postale :
– sur demande uniquement auprès du bureau du recrutement,
SRH2C, situé 10, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon,
75015 Paris (pôle accueil-concours, tél. : 0820-48-49-00, courriel : concoursdagpb@sante.gouv.fr du ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, du ministère de la santé et
des solidarités ;
– par téléchargement sur le site Internet : www.sante.gouv.fr,
rubrique « emplois et concours » concours organisés par la
DAGPB, voir « inscriptions » et à partir de l’Intranet du secteur
social et solidarité, rubrique « administration », onglet
« concours » dans la sous rubrique « ressources humaines »,
inscriptions.
Le dossier de candidature par voie postale doit être adressé par le
candidat, au plus tard le jeudi 12 janvier 2006, le cachet de la poste
faisant foi, à l’adresse suivante : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
DAGPB, bureau du recrutement, SRH2C (à l’attention de
Mme Catan, pièce 221, Montparnasse Sud Pont) 14, avenue
Duquesne, 75350 PARIS 07 SP.
Tout dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération.

IV. − MODALITÉS D’ORGANISATION DES CONCOURS
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales en
métropole et les directeurs des services d’outre-mer devront, en tant
que responsables des centres d’examen, prendre toutes les dispositions utiles pour l’organisation du concours au plan local.
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront dans les
centres suivants :
Métropole : Ajaccio, Amiens, Besançon, Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
Région, départements et collectivités territoriales d’outre-mer : La
Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, NouvelleCalédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des centres d’examen pourront être supprimés ou créés suivant le
nombre et la localisation des candidatures enregistrées.
Les épreuves orales d’admission se dérouleront à Paris.
A. − AVANT

III. – NATURE DES ÉPREUVES
Chacun des deux concours comporte des épreuves écrites
d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves sont les suivantes :
Epreuves écrites d’admissibilité :

B. − CONVOCATIONS

Concours interne
1. Rédaction, à partir d’un dossier à caractère administratif, d’une
note permettant de vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du
candidat ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées
(durée : quatre heures, coefficient 6.)
2. Composition portant, portant au choix exprimé par le candidat,
avant la clôture des inscriptions, sur l’une des matières suivantes :
– finances publiques ;
– droit public ;
– économie ;
– système français de protection sociale.
(Durée : quatre heures, coefficient 3).

C. − DÉROULEMENT

DES ÉPREUVES

Les sujets des épreuves écrites vous seront adressés en temps
utile, sous pli recommandé.
Dès réception, les sacoches marron doivent être ouvertes par vos
soins pour en vérifier le contenu.
Les épreuves écrites d’admissibilité prévues à partir du
20 mars 2006 se dérouleront ainsi qu’il suit :
Horaires de métropole
Concours externe
Lundi 20 mars 2006
Après-midi
13 h 00

Appel des candidats et contrôle des identités

13 h 30 à 18 h 30 1re épreuve d’admissibilité : composition sur
un sujet d’ordre général relatif à l’évolution
des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels.
Durée 5 heures – coefficient 4
Mardi 21 mars 2006
Après-midi
13 h 00

Appel des candidats et contrôle des
identités

13 h 30 à 17 h 30

2e épreuve d’admissibilité : rédaction
d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis au candidat.
Durée 4 heures – coefficient 4

Epreuves orales d’admission communes aux deux concours
1. Entretien (d’une durée de trente minutes, préparation trente
minutes – coefficient 5) avec le jury, comportant trois parties :
– présentation par le candidat de son cursus personnel et de ses
motivations ;
– exposé ayant pour point de départ un sujet et un texte d’ordre
général ; ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui
choisit de traiter l’un ou l’autre ;
– réponses à des questions sur l’actualité sanitaire et sociale.
2. Epreuve orale de langue vivante, comportant la lecture et la
traduction d’un texte, ainsi qu’une conversation avec un ou plusieurs
examinateurs spécialisés, dans l’une des quatre langues suivantes :
allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : vingt minutes, après
vingt minutes de préparation – coefficient 1). Le choix de la langue
doit être exprimé avant la clôture des inscriptions.

DES CANDIDATS

Les candidats devront être convoqués à l’aide des convocations
qui vous seront transmises par le bureau du recrutement.
Ces convocations comprendront toutes les indications requises, à
l’exception toutefois de l’adresse du centre d’examen qui devra y
être portée par votre service avant l’envoi aux candidats.

Concours externe
1. Composition sur un sujet d’ordre général relatif à l’évolution
des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels
(durée cinq heures, coefficient 4).
2. Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis
au candidat (durée : quatre heures, coefficient 4).
3. Composition portant, au choix exprimé par le candidat, avant
la clôture des inscriptions, sur l’une des matières suivantes :
– finances publiques ;
– droit public ;
– économie ;
– système français de protection sociale.
(Durée : quatre heures, coefficient 3).

LES ÉPREUVES ÉCRITES

Il vous appartiendra de :
– retenir des salles d’examen compte tenu du nombre de candidats inscrits ;
– constituer une commission de surveillance placée sous votre
présidence ou sous celle de votre représentant et comprenant au
moins un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

Mercredi 22 mars 2006
Après-midi
13 h 00

Appel des candidats et contrôle des identités

13 h 30 à 17 h 30

3e épreuve d’admissibilité : composition
portant, au choix exprimé par le candidat
avant la clôture des inscriptions, sur l’une
des matières suivantes :
– finances publiques ;
– droit public ;
– économie ;
– système français de protection sociale.
Durée 4 heures – coefficient 3
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Concours interne
Mardi 21 mars 2006
Après-midi
13 h 00

Appel des candidats et contrôle des identités

13 h 30 à 17 h 30

1re épreuve d’admissibilité : rédaction, à
partir d’un dossier à caractère administratif,
d’une note permettant de vérifier les qualités d’analyse et de synthèse du candidat
ainsi que son aptitude à dégager les solutions appropriées.
Durée 4 heures – coefficient 6

Mercredi 22 mars 2006
Après-midi
13 h 00

Appel des candidats et contrôle des identités

13 h 30 à 17 h 30

2e épreuve d’admissibilité : composition portant, au choix exprimé par le candidat avant
la clôture des inscriptions, sur l’une des
matières suivantes :
– finances publiques ;
– droit public ;
– économie ;
– système français de protection sociale.
Durée 4 heures – coefficient 5

Il est rappelé que les candidats ne doivent pas quitter la salle
d’examen pendant la première heure.
A l’issue des épreuves, les copies devront être groupées par épreuve et
placées sous double enveloppe :
– la première enveloppe contenant ces documents sera cachetée et portera la mention :
« Ne pas ouvrir – Concours de recrutement d’inspecteurs de l’action
sanitaire et sociale » (précision de l’intitulé de l’épreuve).
– la deuxième enveloppe, contenant la première enveloppe, la liste
d’appel et le procès-verbal des opérations sera immédiatement expédiée, par Chronopost, à l’adresse suivante : « Ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement, ministère de la santé et des
solidarités, direction de l’administration générale, du personnel et du
budget, sous-direction des statuts et du développement professionnel
et social, bureau du recrutement, SRH2C (pièce 221, Montparnasse
Sud-Pont), 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, à l’attention de
Mme Catan.
L’enveloppe devra porter la mention : « Concours de recrutement
d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ».
Nous insistons tout particulièrement pour que toutes les copies nous
soient adressées à l’issue même du concours.
V. − CONDITIONS DE TITULARISATION
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage,
de titularisation et de classement des lauréats sont celles fixées par le
statut du corps d’accueil.
Vous voudrez bien nous indiquer, dans les meilleurs délais, les difficultés d’application que pourraient soulever les présentes dispositions.
Nous vous demandons de bien vouloir porter la présente note à la
connaissance des agents placés sous votre autorité.
Pour les ministres
et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau
du recrutement SRH 2C,
M. MANSUY
ANNEXE
LISTE DES TITRES OU DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS
AU CONCOURS EXTERNE D’ENTRÉE À L’ÉCOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION
Diplôme national sanctionnant un second cycle d’études supérieures.
Diplôme d’un institut d’études politiques.
Diplôme de pharmacien.

첸

Doctorat en médecine.
Doctorat vétérinaire.
Ou avoir terminé avec succès la première année du second cycle d’études
supérieures juridiques ou économiques.
Ou avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait à l’examen de sortie de l’un
des établissements d’enseignement supérieur ou de l’une des écoles ou
anciennes écoles ci-après :
Ecole de l’air.
Ecole centrale des arts et manufactures.
Ecole centrale lyonnaise.
Ecole du haut enseignement commercial de jeunes filles.
Ecole des hautes études commerciales.
Ecole nationale des chartes.
Ecole nationale des ponts et chaussées.
Ecole nationale de la santé publique.
Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique.
Ecole nationale supérieure de l’aéronautique.
Ecoles nationales supérieures agronomiques.
Ecoles nationales supérieures d’ingénieurs.
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs arts et métiers.
Ecole nationale supérieure des mines de Paris.
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Ecole navale.
Ecole polytechnique.
Ecole pratique des hautes études.
Ecole des hautes études en sciences sociales.
Ecole spéciale militaire.
Ecole supérieure de commerce de Paris.
Ecole supérieure d’électricité.
Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de
Paris.
Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales.
Institut national agronomique.
Institut national des langues et civilisations orientales.
Instituts régionaux d’administration.
Ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d’ancien élève d’une
école normale supérieure.
Sont dispensés de produire un des diplômes visés ci-dessus :
– les candidats qui pourront justifier des titres ou grades étrangers
reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licencié ;
– les candidats ayant obtenu le certificat de fin de cycle préparatoire aux
concours internes d’entrée à l’ENA.
Les candidats admissibles à l’un des concours d’entrée à l’école nationale
d’administration peuvent également faire acte de candidature, dès l’instant
qu’ils ne remplissent plus les conditions requises pour se présenter aux
concours suivants.
Ils ne subiront alors que les épreuves orales du concours d’inspecteur de
l’action sanitaire et sociale et feront l’objet d’un classement spécial.

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 17 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 16 mai 2005
portant renouvellement des membres de la commission
évolution du braille français
NOR : SANA0530513A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des instituts nationaux des
jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret no 88-423 du 22 avril 1988 remplaçant
l’annexe XXIV quater au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les
conditions techniques d’agrément des établissements privés de cure
et de prévention pour les soins aux assurés sociaux par deux
annexes concernant, l’une, les conditions techniques d’autorisation
des établissements et services prenant en charge des enfants atteints
de déficience auditive grave, l’autre, les établissements et services
prenant en charge des enfants atteints de déficience visuelle grave
ou de cécité ;
Vu ensemble les décrets no 93-292 et no 93-293 du 8 mars 1993
relatifs aux statuts des professeurs de l’Institut national des jeunes
aveugles ;
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Vu le décret no 97-820 du 5 septembre 1997 portant statut particulier des inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements
de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé
des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente
chargée de la normalisation du braille français ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2002 portant nomination des membres de
la commission permanente chargée de la normalisation du braille
français ;
Vu l’arrêté du 16 mai 2005 portant renouvellement des membres
de la commission évolution du braille français,
Arrête :
Article 1er
La liste des membres de la commission évolution du braille français figurant à l’article 2 de l’arrêté du 16 mai 2005 portant renouvellement des membres de la commission évolution du braille français est complétée ainsi qu’il suit :
« En qualité de représentants d’associations pour aveugles de pays
francophones :
M. Rifai (Rachid), association marocaine pour la réadaptation des
déficients visuels »
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 octobre 2005.
Pour le ministre de la santé
et des solidarité et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles
et des déficients visuels (1re et 2e parties), session 2006
NOR : SANA0530494A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale
et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du
20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 portant ouverture, au titre de
l’année 2006, d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels,
Arrête :
Article 1er
Les jurys de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels sont
composés ainsi qu’il suit :
Première partie

Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;
Mme Le Bail (Béatrice), ophtalmologiste à l’Institut national des
jeunes aveugles (INJA) de Paris ;
Mme Serres, responsable d’enseignement au centre de formation,
psychologue à l’université Paris-V - René-Descartes ;
M. Faure (Jean-Yves), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;
M. Valadon (Pascal), professeur d’enseignement général à l’INJA
de Paris ;
Mme Farre (Marie-Christine), professeur spécialisé à l’institut des
jeunes aveugles (IJA), à Toulouse ;
Mme Moteley (Renée), professeur d’enseignement général au
centre FORJA de Paris.
Membres suppléants
M. Dolange (Yves), directeur des études au CREESDEV, à
Besançon ;
Mme Arnaud-Escalup (Chantal), directrice pédagogique au centre
Peyrelongue, à Ambarès ;
M. Perez (Francis), professeur d’enseignement général à l’INJA, à
Paris.
Mme Burelli (Renza), professeur d’enseignement général à
l’INJA, à Paris.
Deuxième partie
Président
M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.
Membres titulaires
M. Tourneroche (Didier), inspecteur de l’éducation nationale à
Melun ;
Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;
Mme Le Bail (Béatrice), ophtalmologiste à l’Institut national des
jeunes aveugles (INJA) de Paris ;
M. Demeester (Bernard), responsable d’enseignement au centre de
formation, psychologue à l’institut départemental pour aveugles et
déficients visuels « Les Hauts Thébaudières », à Vertou ;
M. Félix (Yves), professeur d’enseignement général à l’INJA de
Paris ;
Mme Feignez (Catherine), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;
M. Dolange (Yves), directeur des études au CREESDEV, à
Besançon ;
Mme Bruneau (Dominique), professeur à l’institut des jeunes
aveugles et amblyopes « l’Arc-en-ciel », à Marseille.
Membres suppléants
Mme Farre (Marie-Christine), professeur spécialisé à l’institut des
jeunes aveugles (IJA), à Toulouse ;
Mme Moteley (Renée), professeur d’enseignement général au
centre FORJA de Paris ;
Mme Hector (Marie-Renée), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;
Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris.
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.

Président

Article 2

M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées, représentant le directeur général de
l’action sociale.

Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et de la protection sociale.
Fait à Paris, le 15 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur
des personnes handicapées,
P. TISSERAND

Membres titulaires
Mme Lugan (Françoise), inspecteur de l’éducation nationale à
Pierrefitte ;
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Arrêté du 17 novembre 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels,
session 2006

Arrêté du 18 novembre 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen organisé en 2006 pour
l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la
rééducation de la locomotion auprès des personnes
déficientes visuelles

NOR : SANA0530497A

NOR : SANA0530496A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale
et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du
20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de l’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels ;
Vu l’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,

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale
et des familles ;
Vu le décret no 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les
annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956
modifié ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1997 modifié créant un certificat
d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès
des personnes déficientes visuelles ;
Vu l’arrêté du 10 août 2005 portant ouverture, au titre de l’année
2006, de la session d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles.

Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur de l’enseignement technique aux aveugles et
déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président
M. Yves Bernard, inspecteur pédagogique et technique représentant le directeur général de l’action sociale ;
Membres titulaires
M. Patrick Courbier, inspecteur de l’éducation nationale, rectorat
de Créteil ;
Mme Sylviane Brun, inspecteur de l’enseignement des déficients
sensoriels ;
M. Jean-Marie Cierco, inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;
Mme Béatrice Le Bail, ophtalmologiste à l’Institut national des
jeunes aveugles (INJA) de Paris ;
M. Bernard Demeester, responsable d’enseignement au centre de
formation, psychologue à l’institut départemental pour aveugles et
déficients visuels « Les Hauts Thébaudières » de Vertou ;
M. Francis Perez, professeur d’enseignement général à l’INJA de
Paris ;
M. Serge Kellens, chef d’atelier à l’INJA de Paris ;
Mme Béatrice Souquet, professeur d’enseignement technique au
centre « Alfred Peyrelongue » à Ambares-et-Lagrave ;
Mme Renée Moteley, professeur d’enseignement général au
centre FORJA de Paris.
Membres suppléants
M. Yves Félix, professeur d’enseignement général à l’INJA de
Paris ;
Mme Catherine Feignez, professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris ;
M. Yves Dolange, directeur des études au CREESDEV à
Besançon ;
Mme Françoise Magna, professeur d’enseignement général à
l’INJA de Paris.
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.
Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur
des personnes handicapées,
P. TISSERAND

첸

Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’éducation et la rééducation de la locomotion (CAERL) auprès des
personnes déficientes visuelles est composé ainsi qu’il suit :
Présidente
Mme Audi (Michèle), chef de bureau adjoint à la sous-direction
des personnes handicapées au ministère de la santé et de la protection sociale, représentant le directeur général de l’action sociale.
Membres titulaires
M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;
Mme le docteur Le Bail (Béatrice), ophtalmologiste à l’Institut
national des jeunes aveugles de Paris ;
M. Aymond (Philippe), formateur, instructeur de locomotion à
l’APAM Formation à Paris ;
Mme Souil (Claude), formatrice, instructrice de locomotion à
l’APAM Formation à Paris ;
Mme Letissier (Christelle), membre de l’association des instructeurs de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructrice de
locomotion au centre de ressource expérimental pour enfants et
adultes sourds-aveugles et sourds-malvoyants à Migne-Ayances et
au SIADV de Poitou-Charentes, établissements privés ;
M. Guilbaud (Gérard), membre de l’association des instructeurs
de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion à l’institut départemental pour aveugles et déficients
visuels « Les Hauts Thébaudières » à Vertou, établissement public.
Membres suppléants
Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements pour déficients visuels relevant du ministère chargé
des personnes handicapées ;
Mme Ronzel (Pascale), ophtalmologiste à l’APAM Formation ;
Mme Grimaldi (Corinne), formatrice, instructrice de locomotion à
l’APAM Formation à Paris ;
Mme Guisiano (Laetitia), formateur, instructeur de locomotion à
l’APAM Formation à Paris ;
M. Henckel (Philippe), membre de l’association des instructeurs
de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructeur de
locomotion au centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour déficients visuels à Clermont-Ferrand, établissement
privé ;
Mme Lepesant (Sylvie), membre de l’association des instructeurs
de locomotion pour déficients visuels (AILDV), instructrice de
locomotion à l’institut départemental pour aveugles et déficients
visuels « les hauts Thébaudières » à Vertou, établissement public.
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et
orales sont assurés par Mme Kirn (Catherine) ou par Mme Thibault
(Patricia), secrétaires administratifs à la direction générale de
l’action sociale.
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Article 2
Le directeur général de l’action sociale au ministère de la santé et
de la protection sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et de la
protection sociale.
Fait à Paris, le 18 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Arrêté du 1er décembre 2005 portant nomination des
membres du jury pour l’accès au corps des éducateurs
spécialisés
NOR : SANG0530514A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret no 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du
corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de
concours de recrutement de fonctionnaires de l’Etat des catégories
A, B, C et d’examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité, en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la
résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté du 10 février 2003 fixant les règles d’organisation
générale et la nature des épreuves des concours prévus à l’article 1er
du décret no 2002-661 du 30 avril 2002 instituant des concours
réservés notamment pour l’accès à certains corps de fonctionnaires
de l’Etat de catégorie B du ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2005 autorisant au titre de l’année
2005 l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des
éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de
l’Institut national des jeunes aveugles (femmes et hommes) organisé
en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001
relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail
dans la fonction publique territoriale,

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 santé, protection sociale, solidarités.
Fait à Paris, le 1er décembre 2005.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
Le ministre de la santé
et des solidarités
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la sous-directrice
des statuts et du développement
professionnel et social :
Le chef du bureau du recrutement,
M. MANSUY
Décision HAS du 2 novembre 2005 du directeur de la
Haute Autorité de santé portant délégation de signature
au directeur évaluation des stratégies de santé
NOR : SANX0530506S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité
sociale ;
Vu la décision no 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 signature aux chefs de service du secrétariat général ;
Vu la décision no 2005.02.017/SG du directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature aux responsables des
directions, chefs de service et adjoints aux chefs de service en date
du 17 février 2005,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée au docteur Michel (Philippe),
directeur évaluation des stratégies de santé, pour signer, en mon
nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte de gestion courante relevant de sa direction, jusqu’à concurrence d’un engagement
de 15 000 euros.
Article 2
La présente décision prend effet le 2 novembre 2005.

Arrêtent :
Article 1er
Sont nommées membres du jury du concours réservé organisé au
titre de l’année 2005 pour l’accès au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national
des jeunes aveugles les personnes dont les noms suivent :
M. Cierco (Jean-Marie), inspecteur pédagogique et technique des
établissements de jeunes aveugles, représentant le directeur général
de l’action sociale, président ;
M. Aupetit (Yannick), directeur de l’Institut national des jeunes
sourds de Bordeaux ;
M. Bernard (Yves), inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds ;
Mme Brun (Sylviane), inspectrice pédagogique et technique des
établissements de jeunes aveugles ;
Mme Tranquard (Christine), attachée principale d’administration
centrale représentant le directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget.
Article 2

Article 3
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 2 novembre 2005.
Le directeur,
A. COULOMB
Décision du 8 novembre 2005 portant modification de la
composition de la commission consultative paritaire
NOR : SANX0530504S

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
5e partie ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
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Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de al santé
publique ou de la sécurité sanitaire, et notamment son article 4 ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2003-26 du
18 septembre 2003, et notamment son article 18 ;
Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 6 juillet 2004,
Décide :
Article 1er
La commission consultative paritaire compétente à l’égard des
personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée
indéterminée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé est composée comme suit :

Mme Ravez (Catherine).
Membres suppléants
Mme Mizouri (Hédia) ;
Mme Billard (Catherine).
Catégorie d’emploi de niveau IV
Membres titulaires
Mme Combette (Martine) ;
M. Berly (Georges).
Article 2
Le mandat des représentants de l’administration et des représentants du personnel expiera le 6 juillet 2007.

Représentants de l’administration

Article 3

Membres titulaires

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé
et de la protection sociale.
Fait à Saint-Denis, le 8 novembre 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

M. Marimbert (Jean), directeur général ;
M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Wargon (Emmanuelle), adjointe au directeur général ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines ;
M. Trouvin (Jean-Hugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des
contrôles ;
M. Ghislain (Jean-Claude), directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux ;
M. Lafage (Didier), directeur de l’administration et des finances.

Décision du 9 novembre 2005 de la directrice générale
portant désignation du vice-président du comité médical
et scientifique de l’Agence de la biomédecine

Membres suppléants
Mme Hérail (Elisabeth), chef du service des affaires juridiques et
européennes ;
M. Moche (Laurent), directeur de l’inspection des établissements ;
Mme Desmares (Catherine), directrice de l’évaluation de la publicité et des produits cosmétiques et biocides ;
M. Benaiche (Philippe), chef du département des systèmes d’information et de la documentation ;
Mme Richart (Florence), direction de l’évaluation des médicaments et des produits biologiques ;
Mme Fuchs (Florence), direction des laboratoires et des
contrôles ;
M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’évaluation des dispositifs médicaux ;
M. Debise (Frédéric), adjoint au directeur de l’administration et
des finances.
Représentants du personnel

NOR : SANX0530500S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1
et suivants et l’article R. 1418-21 ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice
générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision 2005-4 du 22 septembre 2005 portant composition
du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
M. le professeur Jouannet (Pierre), PU-PH, chef du laboratoire de
biologie de la reproduction à l’hôpital Cochin, Paris 14e, est désigné
en qualité de vice-président du comité médical et scientifique de
l’Agence de la biomédecine.

Catégorie d’emploi de niveau I

Article 2

Membres titulaires

La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 9 novembre 2005.
C. CAMBY

Mme Rey-Quinio (Catherine) ;
Mme Valvin (Evelyne).
Membres suppléants
M. Le Blaye (Olivier) ;
Mme Debourges (Dominique).
Catégorie d’emploi de niveau II
Membres titulaires
Mme Vergne-Girardot (Elisabeth) ;
Mme Mechache (Carole).

Décision du 14 novembre 2005 du directeur de la Haute
Autorité de santé portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission de la transparence
NOR : SANX0530505S

Le directeur de la Haute Autorité de santé décide :

Membres suppléants
M. Naraghi (Bahram) ;
Mme Gensbittel (Marie-Christine).
Catégorie d’emploi de niveau III
Membres titulaires
Mme Le Quernec (Sandrine) ;

첸

Article 1er
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées rapporteurs auprès de la Commission de la transparence à l’article
R. 163-15 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2005 :
M. Abramovici (Francis) ;
M. Abramowitz (Laurent) ;
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M. Agid (Yves) ;
M. Alexandre (Christian) ;
M. Ali Chérif (André) ;
M. Allaert (François-André) ;
M. Allain (Hervé) ;
M. Allez (Matthieu) ;
M. Amar (Alain) ;
M. Amarenco (Pierre) ;
M. Ambrosi (Pierre) ;
M. Annequin (Daniel) ;
M. Antoine (Jean-Marie) ;
Mme Ardens-Boulier (Katty) ;
M. Armand (Jean-Pierre) ;
M. Armengaud (Didier) ;
M. Arne (Jean-Louis) ;
Mme Athea (Nicole) ;
M. Atlan (Pierre) ;
M. Aubrun (Frédéric) ;
M. Audran (Maurice) ;
M. Aujard (Yannick) ;
M. Auquier (Pascal) ;
Mme Azoulay (Catherine) ;
Mme Bagot (Martine) ;
M. Bailly (Daniel) ;
M. Bard (Hervé) ;
M. Basdevant (Arnaud) ;
M. Baudouin (Christophe) ;
M. Bauer (Pierre) ;
M. Beaugrand (Michel) ;
M. Begue (Pierre) ;
Mme Belaisch-Allart (Joëlle) ;
M. Belghiti (Jacques) ;
M. Belmin (Joël) ;
M. Benamouzig (Robert) ;
M. Ben Slama (Lotfi) ;
M. Berbis (Philippe) ;
M. Bernard (Jean-Paul) ;
M. Bernard (Philippe) ;
M. Bertherat (Jérôme) ;
M. Bertin (Philippe) ;
M. Bertrand (Dominique) ;
M. Beurton (Daniel) ;
M. Beytout (Jean) ;
M. Bidat (Etienne) ;
M. Bideault (Hervé) ;
M. Bigard (Marc-André) ;
M. Billette de Villemeur (Thierry) ;
M. Blacher (Jacques) ;
M. de Blay (Frédéric) ;
M. de Blic (Jacques) ;
M. Blotman (Francis) ;
M. Bohbot (Jean-Marc) ;
M. Bodaghi (Bahram) ;
M. Boissier (Marie-Christophe) ;
M. Bollaert (Pierre-Edouard) ;
M. Bonnet (Damien) ;
M. Bonnetblanc (Jean-Marie) ;
M. Bonneterre (Jacques) ;
Mme Bonneterre (Marie-Edith) ;
M. Borie (Frédéric) ;
M. Botbol (Michel) ;
M. Bouccara (Didier) ;
M. Bouchaud (Olivier) ;
M. Bouhnik (Yoram) ;
Mme Bourdel-Marchasson (Isabelle) ;
M. Bourhis (Jean-Henri) ;
M. Bouvard (Manuel) ;
Mme Bouvet-Koskas (Elisabeth) ;
M. Bozio (André) ;
M. Brezin (Antoine) ;
Mme Brion (Nathalie) ;
M. Brochet (Bruno) ;
M. Bron (Alain) ;
M. Bronowicki (Jean-Pierre) ;
M. Bruder (Nicolas) ;
M. Brue (Thierry) ;

M. Bruxelle (Jean) ;
Mme Burillon (Carole) ;
M. Busquet (Philippe) ;
Mme Buvat-Herbaut (Michèle) ;
M. Cacoub (Patrice) ;
M. Cadiot (Guillaume) ;
M. Calvez (Thierry) ;
M. Camelli (Bruno) ;
M. Camus (Philippe) ;
M. Canaud (Bernard) ;
M. Capelle (Laurent) ;
M. Casassus (Philippe) ;
M. Cassou (Bernard) ;
M. Castaing (Denis) ;
M. Cavallo (Jean-Didier) ;
M. Cesaro (Pierre) ;
M. Chagnaud (Christophe) ;
M. Chanson (Philippe) ;
M. Charbonnel (Bernard) ;
M. Charmes (Jean-Pierre) ;
M. Chassany (Olivier) ;
M. Chauveaux (Dominique) ;
M. Chauvin (Marcel) ;
M. Chavanet (Pascal) ;
M. Chiche (Jean-Daniel) ;
M. Chidiac (Christian) ;
M. Chleir (Franck) ;
M. Chollet (Philippe) ;
M. Choukroun (Gabriel) ;
M. Clanet (Michel) ;
M. Claudon (Michel) ;
M. Claveirole (Pierre) ;
Mme Cochereau (Isabelle) ;
Mme Cohen (Déborah) ;
M. Cohen (Salomon) ;
M. Cohen-Bacrie (Paul) ;
M. Colonna (Pierre) ;
Mme Commenges (Monique) ;
Mme Conard (Jacqueline) ;
M. Confavreux (Christian) ;
M. Constans (Thierry) ;
Mme Cormier (Catherine) ;
Mme Cormier-Daire (Valérie) ;
M. Cornet (Philippe) ;
M. Cortot (Antoine) ;
Mme Costagliola (Dominique) ;
M. Coste (André) ;
M. Cottraux (Jean) ;
M. Cottu (Paul-Henri) ;
M. Couet (Charles) ;
Mme de Crécy (Marie) ;
M. Cribier (Bernard) ;
M. Dally (Sylvain Georges) ;
M. Danis (Martin) ;
M. Daragon (Alain) ;
M. Dautzenberg (Bertrand) ;
M. Debray (Quentin) ;
Mme Debruyne (Danièle) ;
Mme Degos (Françoise) ;
M. Delahaye (François) ;
Mme Delanoé-Michel (Jocelyne) ;
M. Delchier (Jean-Charles) ;
M. Denis (François) ;
M. Denis (Philippe) ;
M. Dereure (Olivier) ;
Mme Deslandes (Dominique) ;
M. Detilleux (Michel) ;
M. Dieterling (Paul) ;
Mme Dollfus (Sonia) ;
M. Dominique (Stéphane) ;
M. Donnadieu (Stéphane) ;
M. Dougados (Maxime) ;
M. Douillard (Jean-Yves) ;
Mme Dousset (Virginie) ;
Mme Doutre (Marie-Sylvie) ;
Mme Dreno (Brigitte) ;
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M. Droupy (Stéphane) ;
M. Droz (Jean-Pierre) ;
M. Druais (Pierre-Louis) ;
M. Dubas (Frédéric) ;
M. Dubreuil (Luc) ;
M. Duclos-Vallée (Jean-Charles) ;
M. Ducreux (Michel) ;
M. Duhamel (Jean-François) ;
M. Dulac (Olivier) ;
Mme Duly-Bouhanick (Béatrice) ;
M. Dupin (Nicolas) ;
M. Dupont (Christophe) ;
M. Durand (François) ;
M. Dusser (Daniel) ;
M. Edan (Gilles) ;
M. Emmerich (Joseph) ;
M. Errieau (Gilles) ;
Mme Eschwege (Eveline) ;
M. Eschwege (François) ;
M. Fabiani (Jean-Noël) ;
M. Fantino (Marc) ;
M. Fardellone (Patrice) ;
Mme Fauroux (Brigitte) ;
M. Fayon (Mickael) ;
M. Fenaux (Pierre) ;
M. Fernandez (Hervé) ;
M. Ferrari (Emile) ;
M. Feydy (Antoine) ;
M. Finet (Gérard) ;
M. Fleury (Bernard) ;
Mme Fontaine (Hélène-Frédéric) ;
Mme Forest (Nadine) ;
M. Fournier (Michel) ;
Mme Fournier (Sandra) ;
Mme Fourrier-Reglat (Annie) ;
M. François (Eric) ;
Mme Fressinaud (Edith) ;
M. Frey (Alain) ;
M. Fricker (Jacques) ;
M. Fuster (Jean-Michel) ;
M. Gachot (Bertrand) ;
M. Garcia (Gilles) ;
M. Garre (Michel) ;
M. Gattegno (Bernard) ;
M. Gay (Gérard) ;
M. Gehanno (Pierre) ;
Mme Gérardin (Priscille) ;
M. Gerson (Michel) ;
M. Giral (Philippe) ;
M. Girerd (Xavier) ;
M. Gisselbrecht (Christian) ;
M. Giuliano (François) ;
M. Gobin (Jean-Pierre) ;
Mme Goldenberg (Françoise) ;
M. Gomas (Jean-Marie) ;
M. Gonthier (Régis) ;
M. Gottrand (Frédéric) ;
Mme Goudable (Joëlle) ;
Mme Goudemand (Jenny) ;
Mme Goujard (Cécile) ;
Mme Granier (Françoise) ;
M. Grenier (Olivier) ;
M. Grimaldi (André) ;
M. Grimaud (Jean-Charles) ;
M. Grouin (Jean-Marie) ;
M. Guéret (Pascal) ;
M. Guias (Bruno) ;
M. Guieu (Jean-Daniel) ;
M. Guillausseau (Pierre-Jean) ;
M. Guillibert (Edmond) ;
Mme Guimber (Dominique) ;
M. Hachulla (Eric) ;
Mme Hadchouel (Michelle) ;
M. Halimi (Serge) ;
Mme Hamel-Desnos (Claudine) ;
Mme Hamel-Teillac (Dominique) ;

첸

M. Hatron (Pierre-Yves) ;
M. Hayem (Gilles) ;
M. Hebuterne (Xavier) ;
Mme Hélal (Badia Ourkia) ;
M. Héloire (François) ;
M. Henry (Patrick) ;
M. Hermine (Olivier) ;
M. Herson (Serge) ;
M. Hillon (Patrick) ;
Mme Homasson (Nelly) ;
Mme Hubert (Dominique) ;
M. Jacob (Denis) ;
M. Jankowski (Roger) ;
M. Jeandel (Claude) ;
M. Jian (Raymond) ;
M. Joly (Dominique) ;
M. Joly (Pascal) ;
M. Journois (Didier) ;
M. Jullien (Denis) ;
Mme Kauer (Christiane) ;
Mme Koenig-Supiot (Françoise) ;
M. Korobelnik (Jean-François) ;
M. Kreis (Henri) ;
M. Kuhn (Jean-Marc) ;
M. Labbé (André) ;
M. Labetoulle (Marc) ;
Mme Lacomblez (Lucette) ;
M. Lacroix (Dominique) ;
M. Lambert (Marc) ;
M. Lanteri-Minet (Michel) ;
M. Laurent-Puig (Pierre) ;
Mme Laveissière-Deletraz (Marie-Noëlle) ;
Mme Lebbé (Céleste) ;
M. Le Bras (Jacques) ;
M. Lebret (Thierry) ;
Mme Lebrun-Vignes (Bénédicte) ;
Mme Lebtahi (Rachida) ;
M. Leclercq (Christophe) ;
M. Lecuru (Fabrice) ;
M. Lefèbvre (Jean-Louis) ;
M. Léger (Damien) ;
M. Legrand (Erick) ;
M. Legrelle (Marc) ;
M. Le Heuzey (Jean-Yves) ;
Mme Le Maignan (Christine) ;
M. Lemann (Marc) ;
M. Lemoine (Patrick) ;
M. Le Parc (Jean-Marie) ;
M. Lesieur (Philippe) ;
Mme Letombe (Brigitte) ;
Mme Lévy-Marchal (Claire) ;
M. Leynadier (Francisque) ;
M. Liard (François) ;
M. Lièvre (Michel) ;
M. Liote (Frédéric) ;
M. Loiseau (Didier) ;
Mme Lubetski (Catherine) ;
M. Lyon (Gérard) ;
M. Magny (Jean-François) ;
M. Malinsky (Michel) ;
M. Marabelle (Bernard) ;
Mme Marchand (Sophie) ;
M. Marteau (Philippe) ;
M. Martinez (Luc) ;
M. Masnou (Pascal) ;
M. Maudelonde (Thierry) ;
Mme Mauget-Faysse (Martine) ;
M. May (Thierry) ;
M. Mazoit (Jean-Xavier) ;
Mme Meaume (Sylvie) ;
M. Mégnien (Jean-Louis) ;
M. Melchior (Jean-Claude) ;
M. Messerschmitt (Paul) ;
M. Messing (Bernard) ;
Mme Michallet (Mauricette) ;
M. Michel (Frédéric) ;
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M. Mick (Gérard) ;
M. Milpied (Noël) ;
M. Monsonego (Joseph) ;
M. Montastruc (Jean-Louis) ;
Mme Morand-Joubert (Laurence) ;
M. Morere (Jean-François) ;
M. Morlat (Philippe) ;
M. Mortemousque (Bruno) ;
M. Mory (Benoît) ;
M. Mottier (Dominique) ;
M. Moura (Bertrand) ;
M. Mouthon (Luc) ;
M. Muir (Jean-François) ;
Mme Niccoli-Sire (Patricia) ;
M. Nitenberg (Gérard) ;
M. Nuss (Philippe) ;
Mme Ogier de Baulny (Hélène) ;
M. Olie (Jean-Pierre) ;
M. Orcel (Philippe) ;
M. Ortolan (Bernard) ;
M. Ottignon (Yves) ;
Mme Ounnoughene (Yasmine) ;
M. Passuti (Norbert) ;
Mme Pélissier-Langbort (Clara) ;
M. Pélissolo (Antoine) ;
Mme Péraldi-Gardin (Marie-Noëlle) ;
Mme Perdriger (Aleth) ;
M. Peretti (Charles-Siegfrid) ;
M. Perrot (Serge) ;
M. Pfitzenmeyer (Pierre) ;
M. Piedbois (Pascal) ;
Mme Pin (Isabelle) ;
M. Pison (Eric) ;
M. Pittaluga (Paul) ;
M. Pivot (Xavier) ;
Mme Plante-Bordeneuve (Violaine) ;
Mme Plu-Bureau (Geneviève) ;
Mme Poirier (Marie-France) ;
M. Polonovski (Jean-Michel) ;
M. Pradalier (André) ;
Mme Raffestin (Bernadette) ;
Mme Rainfray (Muriel) ;
M. Rascol (Olivier) ;
M. Rastel (Didier) ;
M. Redonnet (Michel) ;
M. Reinert (Philippe) ;
M. Reygagne (Pascal) ;
Mme Ribaud (Patricia) ;
M. Ribot (Claude) ;
M. Richard-Lenoble (Dominique) ;
Mme Ringa (Virginie) ;
M. Ristori (Jean-Michel) ;
M. Robaszkiewicz (Michel) ;
M. Robert (Roger) ;
M. Roche (Nicolas) ;
M. Rosenheim (Michel) ;
Mme Rotivel (Yolande) ;
M. Rougier (Philippe) ;
M. Roujeau (Jean-Claude) ;
M. Roze (Jean-Christophe) ;
M. Rozenbaum (Willy) ;
M. Rumbach (Lucien) ;
M. Ruszniewski (Philippe) ;
M. Ryckelynck (Jean-Philippe) ;
M. Said (Gérard) ;
M. Samama (Marc-Charles) ;
M. Samson (Michel) ;
M. Samuel (Didier) ;
Mme Sardet (Anne) ;
M. Schaeverbeke (Thierry) ;
M. Schmidt (Pascal) ;
M. Seitz (Jean-François) ;
M. Sellier (Pierre) ;
M. Semah (Franck) ;
M. Senesse (Pierre) ;
Mme Sereni (Carole) ;

M. Sichel (Claude) ;
M. Sidi (Daniel) ;
M. Sie (Pierre) ;
M. Simeoni (Umberto) ;
M. Simon (Dominique) ;
M. Sitbon (Olivier) ;
Mme Steib (Annick) ;
M. Stirnemann (Jérôme) ;
Mme Sultan (Yvette) ;
M. Sutton (Laurent) ;
M. Taieb (Julien) ;
M. Talbot (Jean-Noël) ;
Mme Théodore (Christine) ;
M. Thomas (Pierre) ;
M. Timsit (José) ;
M. Tir (Salah) ;
M. Touati (Guy) ;
M. Tounian (Patrick) ;
M. Touraine (Philippe) ;
M. Toussaint (Jean-François) ;
Mme Tranchant (Christine) ;
M. Trédaniel (Jean) ;
M. Valat (Jean-Pierre) ;
M. Valleur (Patrice) ;
M. Velly (Jean-François) ;
M. Vergnon (Jean-Michel) ;
M. Vérin (Marc) ;
M. Vermersch (Patrick) ;
M. Verny (Marc) ;
M. Vervloet (Daniel) ;
M. Vexiau (Patrick) ;
M. Veyssier (Pierre) ;
M. Vialettes (Bernard) ;
M. Viallet (François) ;
Mme Vidailhet (Marie) ;
M. Vidailhet (Michel) ;
M. Viens (Patrice) ;
M. Vilgrain (Valérie) ;
Mme Vray (Muriel) ;
M. Wallaert (Benoît) ;
Mme Warot (Dominique) ;
Mme Weil-Olivier (Catherine) ;
M. Weill-Engerer (Sébastien) ;
M. Wemeau (Jean-Louis) ;
Mme Woimant (France) ;
M. Wolff (Michel) ;
M. Wolkenstein (Pierre) ;
M. Zazzo (Jean-Fabien) ;
M. Zelek (Laurent) ;
M. Ziegler (Marc).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 14 novembre 2005.
Le directeur,
A. COULOMB

Décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530501S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : M. Renaud (Guillaume),
ingénieur contractuel.

15 JANVIER 2006. – SANTE 2005/12

첸
.

.

− 26 −

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 15 novembre 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-222 du 15 novembre 2005 portant
habilitation d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530503S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2005-221 du 15 novembre 2005 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
M. Renaud (Guillaume), ingénieur contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 15 novembre 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-218 du 18 novembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0530502S

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
M. Laznowski (Serge) est nommé chef de l’unité infrastructures
au département des systèmes d’information à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 18 novembre 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

첸

Décision DG no 2005-217 du 9 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0530526S

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,
Décide :
Article 1er
Sont nommés à la direction de l’évaluation des médicaments et
des produits biologiques :
1. Service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM :
Le chef de service : M. Abadie (Eric).
a) Le département des affaires réglementaires et de la gestion des
procédures d’AMM.
La chef du département, adjointe au chef de service : Mme Rousselle (France).
Le chef de l’unité de gestion des procédures d’AMM et réglementation européenne : M. Dhanani (Alban).
Le chef de l’unité coordination de l’AMM et exportation :
M. Morelle (David).
La chef de l’unité autorisations d’importation : Mme Hedo
(Nathalie).
b) Le Département de l’évaluation thérapeutique des demandes
d’AMM.
La chef de l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC)1 : Mme Morgensztejn (Nathalie).
La chef de l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC)2 : Mme ReyQuinio (Catherine).
La chef de l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC)3 :
Mme Deguines (Catherine).
Le chef de l’unité pharmaco-toxico-clinique (PTC)4 : M. Demolis
(Pierre).
2. Département de l’évaluation des essais cliniques des médicaments et des médicaments à statut particulier.
La chef du département : Mme Belorgey-Bismut (Chantal).
L’adjointe au chef de département : Mme Lorence (Annie).
La chef de l’unité autorisations temporaires d’utilisation :
Mme Mancel (Françoise).
Le chef de l’unité essais cliniques des médicaments : M. Vella
(Philippe).
3. Département de l’évaluation de la qualité pharmaceutique.
Le chef du département : M. Sawaya (Antoine).
L’adjoint au chef de département, chargé de la veille scientifique :
M. Lefevre (Philippe).
La chef de l’unité modifications : Mme Lalaude (Sophie).
La chef de l’unité génériques : Mme Vinas (Bénédicte).
La chef de l’unité de l’évaluation analytique et galénique :
Mme Blouet (Elham).
4. Département de l’évaluation des produits biologiques.
La chef du département : Mme Zorzi-Morre (Pierrette).
L’adjointe au chef de département : Mme Labbé (Dominique).
La chef de l’unité médicaments biologiques et issus des biotechnologies : Mme Annequin (Marie-Dominique).
La chef de l’unité sécurité virale : Mme Sainte-Marie (Isabelle).
La chef de l’unité des produits biologiques à effet thérapeutique :
Mme Lucas-Samuel (Sophie).
5. Département de la surveillance des risques et du bon usage des
médicaments.
La chef du département : Mme Castot (Anne).
La chef de département déléguée à la pharmacovigilance :
Mme Kreft-Jaïs (Carmen).
La chef de l’unité stupéfiants et psychotropes : Mme Richard
(Nathalie).
La chef de l’unité information et bon usage des médicaments,
adjointe à la chef du département, en charge de l’information :
Mme Dumarcet (Nathalie).
La chef de l’unité pharmacovigilance 2 : Mme Deleau (Nathalie).
Le chef de l’unité veille toxicologique : M. Masset (Dominique).
6. Département de l’organisation des ressources, de l’informatisation et des services (DORIS).
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La chef du département : Mme Richart (Florence).
L’adjointe au chef du département : Mme Pham-Ba (AnneMarianne).
Le chef de l’unité recevabilité AMM : M. Dürr (Philippe).
Le chef de l’unité envoi et archivages : M. Maïolini (Jean-Yves).
La chef de l’unité outils de l’information : Mme Pham-Ba (AnneMarianne).
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 9 décembre 2005.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 12 décembre 2005 relative à la nomination
des responsables d’unité à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0530525S

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 II de la
partie V ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la demande en date du 8 décembre 2005 du contrôleur financier de l’AFSSAPS,

Vu les demandes de candidatures,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 5 octobre 2005 fixant la liste des personnes autorisées
à se présenter au concours national de praticien des établissements
publics de santé, session 2005, est modifié comme suit :
1o Dans la discipline chirurgie, spécialité chirurgie générale,
concours de type II, les mots : « M. Loez (Patrick) » et « M.
Youatou Towo (Pierre) » sont supprimés.
2o Dans la discipline chirurgie, spécialité chirurgie générale,
concours de type I, les mots : « M. Loez (Patrick) » et « M. Youatou
Towo (Pierre) » sont ajoutés.
3o Dans la discipline chirurgie, spécialité chirurgie générale,
concours de type I, les mots : « M. Cossart (Olivier) » sont supprimés.
4o Dans la discipline chirurgie, spécialité chirurgie orthopédique
et traumatologique, concours de type I, les mots « M. Cossart (Olivier) » sont ajoutés.
5o Dans la discipline psychiatrie, spécialité psychiatrie polyvalente, concours de type II, les mots : « Mme Kamienny (Diana),
épouse Boczkowski » sont supprimés.
6o Dans la discipline psychiatrie, spécialité psychiatrie polyvalente, concours de type I, les mots : « Mme Kamienny (Diana),
épouse Boczkowski » sont ajoutés.
7o Dans la discipline médecine, spécialité médecine générale,
concours de type II, les mots : « M. Mbou (Pamphyle) » sont supprimés.
8o Dans la discipline médecine, spécialité médecine d’urgence,
concours de type II, les mots : « Mme Borgard (Valérie), épouse
Gallerne » sont ajoutés.
9o Dans la discipline médecine, spécialité rhumatologie, concours
de type II, les mots : « Mlle Salam (Nadia) » sont ajoutés.
Article 2

Décide :
Article 1er
Dans toutes les décisions portant nomination de responsables
d’unité à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé les mots « responsable d’unité » sont remplacés par « chef
d’unité ».
Article 2
Les autres dispositions de ces décisions restent inchangées.

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 7 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociales et du logement et du ministère de
la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 12 décembre 2005.
Le directeur général de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,
J. MARIMBERT

Arrêté du 10 novembre 2005 portant nomination des
membres du jury des épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des études
médicales organisées au titre de l’année universitaire
2006-2007

SANTÉ

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation
du troisième cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 24 février 2005 relatif à l’organisation des
épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième
cycle spécialisé des études médicales ;
Sur proposition du président Conseil scientifique des concours
d’internat en médecine,

Professions de santé
Arrêté du 7 novembre 2005 modifiant l’arrêté du
5 octobre 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2005
NOR : SANH0530489A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’arrêté du 5 octobre 2005 fixant la liste des personnes autorisées à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé, session 2005 ;

NOR : SANH0530488A

Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membre de
jury des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au
troisième cycle des études médicales organisées au titre de l’année
universitaire 2006-2007 :
1. En qualité de président
Pr. Metman (Etienne Henry), 37032 Tours.
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2. En qualité de vice-président
Pr. Patris (Michel), 67085 Strasbourg ;
Pr. Keravel (Yves), 94010 Créteil.
3. En qualité de membres titulaires
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

첸

Bernaudin (Jean-François), 75571 Paris ;
Bellocq (Jean-Pierre), 67085 Strasbourg ;
Mauco (Gérard), 86005 Poitiers ;
Haouzi (Philippe), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pepin (Jean-Louis), 38706 La Tronche ;
Mavier (Jean-Philippe), 94010 Créteil ;
La Scola (Bernard), 13015 Marseille ;
Coste (Isabelle), 51095 Reims ;
Dessaint (Jean-Paul), 59045 Lille ;
Weiss (Laurence), 75270 Paris ;
Brice (Alexis), 75634 Paris ;
Morandi (Xavier), 35043 Rennes ;
Garcier (Jean-Marc), 63001 Clermont-Ferrand ;
Bataille (Benoît), 86005 Poitiers ;
Dehoux (Emile), 51095 Reims ;
Martin (Dominique), 33076 Bordeaux ;
Magalon (Guy), 13005 Marseille ;
Mouroux (Jérôme), 06107 Nice ;
Piquet (Philippe), 13009 Marseille ;
Smadja (Claude), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Millat (Bertrand), 34295 Montpellier ;
Saint (Fabien), 80036 Amiens ;
Cougard (Patrick), 21133 Dijon ;
Moutardier (Vincent), 13009 Marseille ;
de Lagausie (Pascal), 13005 Marseille ;
Lemery (Didier), 63001 Clermont-Ferrand ;
Bonfils (Pierre), 75270 Paris ;
Riss (Isabelle), 33076 Bordeaux ;
Peron (Jean-Marc), 76183 Rouen ;
Feugeas (Jean-Paul) ;
Roussel (Guy), 67085 Strasbourg ;
Ducluzeau (Pierre Henri), 49045 Angers ;
Renard (Jean-Marie), 59045 Lille ;
Aurengo (André), 75634 Paris ;
Constantinesco (André), 67085 Strasbourg ;
Vignaux (Olivier), 75270 Paris ;
Berthezene (Yves), 69317 Lyon ;
Gandon (Yves), 35043 Rennes ;
Gin (Henri), 33604 Pessac ;
Riou (Jean-Paul), 69372 Lyon ;
Guery (Benoit), 59045 Lille ;
Massip (Patrice), 31059 Toulouse ;
Launoy (Guy), 14032 Caen ;
Frimat (Paul), 59045 Lille ;
Choudat (Dominique), 75270 Paris ;
Penneau (Michel), 49045 Angers ;
Darmoni (Stefan), 76183 Rouen ;
Mahon (François Xavier), 33076 Bordeaux ;
Leporrier (Michel), 14032 Caen ;
Laurent-Puig (Pierre), 75270 Paris ;
Eledjam (Jean-Jacques), 34295 Montpellier ;
Mebazaa (Alexandre), 75012 Paris ;
Mira (Jean-Paul), 75270 Paris ;
Fagon (Jean-Yves), 75270 Paris ;
Millart (Hervé), 51095 Reims ;
Nazeyrollas (Pierre), 51095 Reims ;
Delattre (Jean-Yves), 75634 Paris ;
Kemoun (Gilles), 86005 Poitiers ;
Fautrel (Bruno), 75634 Paris ;
Bardin (Thomas), 75012 Paris ;
Lafforgue (Pierre), 13005 Marseille ;
Gaudin (Philippe), 38706 La Tronche ;
d’Incan (Michel), 63001 Clermont-Ferrand ;
Doutre (Marie Sylvie), 33604 Pessac ;
Dusser (Daniel), 75270 Paris ;
Pacheco (Yves), 69233 Lyon ;
Couffinhal (Thierry), 33604 Pessac ;
Galinier (Michel), 31054 Toulouse ;
Dubourg (Olivier), 92104 Boulogne ;
Chazouilleres (Olivier), 75571 Paris ;

Pr. Bourbigot (Bernard), 29238 Brest ;
Pr. Frances (Yves), 13015 Marseille ;
Pr. Arlet (Philippe), 31052 Toulouse ;
Pr. Wahl (Denis), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Serot (Jean-Marie), 80036 Amiens ;
Pr. Grimprel (Emmanuel), 5571 Paris ;
Pr. Debillon (Thierry ),38706 La Tronche ;
Pr. Michel (Gérard), 13005 Marseille ;
Pr. Lutz (Patrick), 67085 Strasbourg ;
Pr. Kerlan (Véronique), 29238 Brest ;
Pr. Sadoul (Jean-Louis), 06107 Nice ;
Pr. Hanaire (Hélène) épouse Broutin, 31054 Toulouse ;
Pr. Dollfus d’Harcourt (Sonia), 14032 Caen ;
Pr. Senon (Jean-Louis), 86005 Poitiers ;
Pr. Sechter (Daniel), 25030 Besançon ;
Pr. Moro (Marie-Rose), 93012 Bobigny ;
Pr. Burger (Nelly) épouse Boehm, 67085 Strasbourg ;
Pr. Guettier (Catherine) épouse Bouttier, 94276 Le KremlinBicêtre ;
Pr. Trugnan (Germain), 75571 Paris ;
Pr. Dussaule (Jean-Claude), 75571 Paris ;
Pr. Mougin (Christiane), 25030 Besançon ;
Pr. Piemont (Yves), 67085 Strasbourg ;
Pr. Plesiat (Patrick), 25030 Besançon ;
Pr. Vincendeau (Philippe), 33075 Bordeaux ;
Pr. Garraud (Olivier), 42023 Saint-Etienne ;
Pr. Montant (Dominique), 38706 La Tronche ;
Pr. Parinaud (Jean), 31052 Toulouse ;
Pr. Fenichel (Patrick), 06107 Nice ;
Pr. Brunet (Christian), 13015 – Marseille ;
Pr. Zerah (Michel), 75270 Paris ;
Pr. Levai (Jean-Paul), 63001 Clermont-Ferrand ;
Pr. Vandenbussche (Eric), 75270 Paris ;
Pr. Bardot (Jacques), 13005 Marseille ;
Pr. Albat (Bernard), 34295 Montpellier ;
Pr. Alric (Pierre), 34295 Montpellier ;
Pr. Triboulet (Jean-Pierre), 59045 Lille ;
Pr. Costa (Pierre), 34060 Montpellier ;
Pr. Sauvanet (Alain), 75012 Paris ;
Pr. Paye (François), 75571 Paris ;
Pr. Sales de Gauzy (Jérôme), 31052 Toulouse ;
Pr. Carbillon (Lionel), 93012 Bobigny ;
Pr. Lacau Saint-Guily (Jean), 75571 Paris ;
Pr. Schmerber (Sébastien), 38706 La Tronche ;
Pr. Laroche (Laurent), 75571 Paris ;
Pr. Compere (Jean-François), 14032 Caen ;
Pr. Escoubet (Brigitte), 75012 Paris ;
Pr. Rougier (Gisèle), 63001 Clermont-Ferrand ;
Dr. Richard (Corinne) épouse Miceli, 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. de Lonlay (Pascale), 75270 Paris ;
Pr. Richard (Bruno), 75270 Paris ;
Pr. Mundler (Olivier), 13005 Marseille ;
Pr. Le Jeune (Jean-Jacques), 49045 Angers ;
Pr. Thiebot (Jacques), 76183 Rouen ;
Pr. Bruel (Jean-Michel), 34295 Montpellier ;
Pr. Remond (Alexandre), 80036 Amiens ;
Pr. Couet (Charles), 37032 Tours ;
Pr. Romon (Monique), 59045 Lille ;
Pr. Girard (Pierre-Marie), 75571 Paris ;
Pr. Beytout (Jean), 63001 Clermont-Ferrand ;
Pr. Salmon (Dominique), 75270 Paris ;
Pr. Ganry (Olivier), 80036 Amiens ;
Pr. Goupy (François), 75270 Paris ;
Pr. Caillard (Jean-François), 76183 Rouen ;
Pr. Chariot (Patrick), 93012 Bobigny ;
Pr. Salamon (Roger), 33076 Bordeaux ;
Pr. Sennac (Nicole), 92380 Garches ;
Pr. Macintyre (Elisabeth), 75270 Paris ;
Pr. Gamelin (Erick), 49045 Angers ;
Pr. Maulard (Catherine), 75270 Paris ;
Pr. de la Coussaye (Jean Emmanuel), 34060 Montpellier ;
Pr. Benhamou (Dan Yehiel), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Bruder (Nicolas), 13005 Marseille ;
Pr. Vallet (Benoit), 59045 Lille ;
Pr. Slama (Michel), 80036 Amiens.
Pr Jonquet (Olivier), 34295 Montpellier ;
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Asfar (Pierre), 49045 Angers ;
Leca (Elisabeth), 37032 Tours ;
Bergmann (Jean François), 75012 Paris ;
Le Masson (Gwendal), 33076 Bordeaux ;
Defebvre (Luc), 59045 Lille ;
Defer (Gilles), 14032 Caen ;
Doutrellot (Pierre Louis), 80036 Amiens ;
Leroux (Jean-Louis), 34060 Montpellier ;
Breban (Maxime), 92380 Garches ;
Bachelez (Hervé), 75012 Paris ;
Dalphin (Jean-Charles), 25030 Besançon ;
Hittinger (Luc), 94010 Créteil ;
Machecourt (Jacques), 38706 La Tronche ;
Diebold (Benoît), 75270 Paris ;
Marteau (Philippe), 75270 Paris ;
Vetter (Denis), 67085 Strasbourg ;
Lemann (Marc), 75012 Paris ;
Bretagne (Jean-François), 35043 Rennes ;
Lesavre (Philippe), 75270 Paris ;
Prinseau (Jacques), 92380 Garches ;
Aubourg (Patrick), 75270 Paris ;
Lefebvre (Hervé), 76183 Rouen ;
Lang (François), 42023 Saint-Étienne ;
Bailly (Daniel), 59045 Lille ;
Duverger (Philippe), 49045 Angers ;
Raynaud (Jean-Philippe), 31052 Toulouse ;
Lacave (Roger), 75571 Paris ;
Authier (François-Jérôme), 94010 Créteil ;
Chatelet (François), 75571 Paris ;
Rousson (Robert), 69233 Lyon ;
Fontes (Michel), 13385 Marseille ;
Jacob (Laurent), 75270 Paris ;
Picard (Bertrand), 93012 Bobigny ;
Dupouy Camet (Jean), 75270 Paris ;
Abbal (Michel), 31052 Toulouse ;
Levy (Nicolas), 13005 Marseille ;
Guérin (Jean-François), 69233 Lyon ;
Vallee (Bernard), 69372 Lyon ;
Mauroy (Brigitte), 59045 Lille ;
Brunon (Jacques), 42023 Saint-Étienne ;
Moreau (Jean-Jacques), 87025 Limoges ;
Augereau Vacher (Bernard), 75270 Paris ;
Steib (Jean-Paul), 67085 Strasbourg ;
Braye (Fabienne), 69437 Lyon ;
Grunenwald (Dominique), 75270 Paris ;
Barral (Xavier), 42023 Saint-Étienne ;
Pezet (Denis), 63001 Clermont-Ferrand ;
Grise (Philippe), 76183 Rouen ;
Palot (Jean-Pierre), 51095 Reims ;
Ravasse (Philippe), 14032 Caen ;
Canis (Michel), 63001 Clermont-Ferrand ;
Robier (Alain), 37032 Tours ;
Mouriaux (Frédéric), 14032 Caen ;
Blanc (Jean-Louis), 13005 Marseille ;
Majoufre-Lefebvre (Claire), 33076 Bordeaux ;
De Graeve (Jacques Serge), 31052 Toulouse ;
Dassin (Marie-France), 75270 Paris ;
Massignon (Denis), 69495 Pierre-Bénite ;
Delorme (Geneviève), 63001 Clermont-Ferrand ;
Perdrisot (Rémy), 86005 Poitiers ;
Agostini (Denis), 14032 Caen ;
Talbot (Jean-Noël), 75571 Paris ;
Cretin Maitenaz (Françoise), 75571 Paris ;
Cuenod (Charles André), 75270 Paris ;
Adamsbaum (Catherine), 75270 Paris ;
Basdevant (Arnaud), 75634 Paris ;
Ritz (Patrick), 49045 Angers ;
Besnier (Jean-Marc), 37032 Tours ;
Verdon (Renaud), 14032 Caen ;
Stein (Andréas), 13385 Marseille ;
Hartemann (Philippe), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Smolik (Henri), 21133 Dijon ;
Faict (Thierry), 63001 Clermont-Ferrand ;
Viel (Jean-François), 25000 Besançon ;
Travade (Philippe), 63001 Clermont-Ferrand ;
Bugat (Roland), 31052 Toulouse ;

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Oudard (Stéphane), 75270 Paris ;
Linassier (Claude), 37032 Tours ;
Granry (Jean-Claude), 49045 Angers ;
Mignon (Alexandre), 75270 Paris ;
Le Conte (Philippe), 44035 Nantes ;
Saulnier (Fabienne), 59045 Lille ;
Schneider (Francis), 67085 Strasbourg ;
Jaillon (Patrice), 75571 Paris ;
Treluyer (Jean-Marc), 75270 Paris ;
Molimard (Mathieu), 33076 Bordeaux ;
Durocher (Alain), 59045 Lille ;
Couratier (Philippe), 87025 Limoges ;
Pollak (Pierre), 38706 La Tronche ;
Blanquart (Françoise), 76183 Rouen ;
Berenbaum (Francis), 75571 Paris ;
Aractingi (Salim), 75571 Paris ;
Wolkenstein (Pierre), 94010 Créteil ;
Zalcman (Gérard), 14032 Caen ;
Iung (Bernard), 75012 Paris ;
Le Feuvre (Claude), 75634 Paris ;
Benamouzig (Robert), 93012 Bobigny ;
Colombel (Jean Frédéric), 59045 Lille ;
Bronowicki (Jean-Pierre), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Rondeau (Eric), 75571 Paris ;
Godin (Michel), 76183 Rouen ;
Hamidou (Mohamed), 44035 Nantes ;
Bellou (Abdelouahab), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Leclerc (Francis), 59045 Lille ;
Albertini (Marc), 06107 Nice ;
Bigiaoui (Jocelyne), 75571 Paris ;
Reznik (Yves), 14032 Caen ;
Maugendre (Didier), 35043 Rennes ;
Schmitt (Laurent), 31052 Toulouse ;
Boulenger (Jean-Philippe), 340295 Montpellier ;
Graindorge-Jousselme (Catherine), 94276 Le Kremlin-Bicêtre.

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Catala (Martin), 78634 Paris ;
Prévot (Sophie), 94276, Le Kremlin-Bicêtre ;
Borg (Jacques), 42023 Saint-Étienne ;
Pereon (Yann), 44035 Nantes ;
Formstecher (Pierre), 59045 Lille ;
Payan (Christopher), 29238 Brest ;
Pelloux (Hervé), 38706 La Tronche ;
Tartour (Eric), 75270 Paris ;
Galanaud (Pierre), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Faivre (Laurence), 21133 Dijon ;
Bonneau (Dominique), 49045 Angers ;
Polak (Michel), 75270 Paris ;
Darnault (Pierre), 35043 Rennes ;
Mourier Klaus (Luc), 21133 Dijon ;
Feron (Jean-Marc), 75634 Paris ;
Laskar (Marc), 87025 Limoges ;
Stephan (Dominique), 67085 Strasbourg ;
Berdah (Stéphane), 13015), Marseille ;
Tostain (Jacques), 42023 Saint-Étienne ;
Galifer (René), 34295 Montpellier ;
Martelli (Hélène), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Carbonne dit Leychert Garenne (Bruno), 75571 Paris ;
Ayoubi (Jean-Marc), 31052 Toulouse ;
Laccourreye (Ollivier), 75270 Paris ;
Malecaze (François), 31054 Toulouse ;
Paoli (Jean Roch), 31052), Toulouse ;
Le Guen (Joelle) épouse Milon, 35043 Rennes ;
Duong Van Huyen (Jean-Paul), 75270 Paris ;
Duong Thanh (Hai), 37032 Tours ;
Grucker (Daniel), 67085 Strasbourg ;
Darcourt (Jacques), 06107 Nice ;
Esquerre (Jean-Paul), 31052 Toulouse ;
Clement (Olivier), 75270 Paris ;
Dietemann (Jean-Louis), 67085 Strasbourg ;
Girard (Nadine), 13015), Marseille ;
Neau (Didier), 33076 Bordeaux ;
Raffi (François), 44035 Nantes ;
Fanello (Serge), 49045 Angers ;
Leonetti (Georges), 13385 Marseille ;

4. En qualité de membres suppléants
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Pr Le Beux (Pierre), 35043 Rennes ;
Pr Maynadie (Marc), 21133 Dijon ;
Pr Bordigoni (Pierre), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr Bierling (Philippe), 94010 Créteil ;
Pr Dombret (Hervé), 75012 Paris ;
Pr Tobelem (Gérard), 75012 Paris ;
Pr Bolla (Michel), 38706, La Tronche ;
Pr Martin (Claude), 13015 Marseille ;
Pr Cohen (Yves), 93012 Bobigny ;
Pr Coquerel (Antoine), 14032 Caen ;
Pr Delaborde (Françoise), 38706 La Tronche ;
Pr Llorca (Guy), 69495 Pierre-Bénite ;
Pr Krack (Paul), 38706 La Tronche ;
Pr Garguillo (Florence), 59045 Lille ;
Pr Pelissier (Jacques), 30029 Nîmes ;
Pr Vittecoq (Olivier), 76183 Rouen ;
Pr Flipo (René Marc), 59045 Lille ;
Pr Thomas (Luc), 69288 Lyon ;
Pr Sors (Hervé), 75270 Paris ;
Pr Aubier (Michel), 75012 Paris ;
Pr Lacroix (Dominique), 59045 Lille ;
Pr Buffet (Catherine), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr Silvain (Christine), 86005 Poitiers ;
Pr Lang (Philippe), 94010 Créteil ;
Pr Adoue (Daniel), 31052 Toulouse.
Pr. Simeoni (Umberto), 13005 Marseille ;
Pr. Vannier (Jean-Pierre), 76183 Rouen ;
Pr. Weryha (Georges), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Leboyer (Marion), 94010 Créteil ;
Pr. Gaillard (Philippe), 37032 Tours ;
Pr. Bayle (Marie-Christine), épouse Hardy, 78157 Le Chesnay ;
Pr. Garoux (Roger), 87025 Limoges ;
Pr. Yardin (Catherine), 87025 Limoges ;
Pr. Plenat (François), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Jauzac (Philippe), 14032 Caen ;
Pr. Lehmann (Sylvain), 34295 Montpellier ;
Pr. Samarut (Jacques), 69233 Lyon ;
Pr. Rossetti (Yves), 69233 Lyon ;
Pr. Madjar (Jean-Jacques), 69233 Lyon ;
Pr. Petit (Jean-Claude), 75571 Paris ;
Pr. Camus (Daniel), 59045 Lille ;
Pr. Jeannin (Pascale), 49045 Angers ;
Pr. Jean (Claudine), 92380 Garches ;
Pr. Barriere (Paul), 44035 Nantes ;
Pr. Lasjaunias (Pierre), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Lagarrigue (Jacques), 31052 Toulouse ;
Pr. Rodier (Catherine), épouse Bruant, 67085 Strasbourg ;
Pr. Dumont (Pascal), 37032 Tours ;
Pr. Leseche (Guy), 75012 Paris ;
Pr. Cherqui (Daniel), 94010 Créteil ;
Pr. Pariente (Jean-Louis), 33076 Bordeaux ;
Pr. Grapin (Christine), 93012 Bobigny ;
Pr. Bollini (Gérard), 13005 Marseille ;
Pr. Fernandez (Hervé), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Bordure (Philippe), 44035 Nantes ;
Pr. Hoang (Xuan Thanh), 75012 Paris ;
Pr. Lebeau (Jacques), 38706 La Tronche ;
Pr. Couly (Gérard), 75270 Paris ;
Pr. Le Minor (Jean-Marie), 67085 Strasbourg ;
Dr. Belaud-Rotureau (Marc-Antoine), 33604 Pessac ;
Pr. Lemaire (Stéphanie), 21133 Dijon ;
Pr. Viart (Chantal), 69233 Lyon ;
Pr. Patat (Frédéric), 37032 Tours ;
Pr. Tranquart (François), 37032 Tours ;
Pr. Leclerc (Xavier), 59045 Lille ;
Pr. Kastler (Bruno), 25030 Besançon ;
Pr. Halimi (Serge), 38706 La Tronche ;
Pr. Rigalleau (Vincent), 33604 Pessac ;
Pr. Dellamonica (Pierre), 06107 Nice ;
Pr. Allemand (Hubert), 25030 Besançon ;
Pr. Auquier (Pascal), 13385 Marseille ;
Pr. Brochard (Patrick), 33076 Bordeaux ;
Pr. Baccino (Eric), 34295 Montpellier ;
Pr. Fournier (Lionel), 92380 Garches ;
Pr. Cohen (Olivier), 38706 La Tronche ;
Pr. Fest (Thierry), 35043 Rennes ;

첸

Pr. Marie (Jean-Pierre), 75634 Paris ;
Pr. Balosso (Jacques), 38706 La Tronche ;
Pr. Coriat (Pierre), 75634 Paris ;
Pr. Gerard (Alain), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Pons (Geéard), 75270 Paris ;
Pr. Moore (Nicholas), 33076 Bordeaux ;
Pr. Senard (Jean-Michel), 31052 Toulouse ;
Pr. Pateron (Dominique), 93012 Bobigny ;
Pr. Laville (Maurice), 69233 Lyon ;
Pr. Pages (Michel), 34295 Montpellier ;
Pr. Autret (Alain), 37032 Tours ;
Pr. Delarque (Alain), 13005 Marseille ;
Pr. Fouquet (Bernard), 37032 Tours ;
Pr. Marcelli (Christian), 14032 Caen ;
Pr. Fournie (Bernard), 31052 Toulouse ;
Pr. Lipsker (Dan), 67085 Strasbourg ;
Pr. Cadranel (Jacques), 75571 Paris ;
Pr. Duboc (Denis), 75270 Paris ;
Pr. Bonnet (Jean-Louis), 13005 Marseille ;
Pr. Poynard (Thierry), 75571 Paris ;
Pr. Flourie (Bernard), 69233 Lyon ;
Pr. Baumelou (Alain), 75634 Paris ;
Pr. Andres (Emmanuel), 67085 Strasbourg ;
Pr. Chastagner (Pascal), 54505 Vandoise-lès-Nancy ;
Pr. Voisin (Michel), 34295 Montpellier ;
Pr. Chatelain (Pierre), 69233 Lyon ;
Pr. Gautier (Jean-François), 75012 Paris ;
Pr. Estour (André), 42023 Saint-Étienne ;
Pr. Delamillieure (Pascal), 14032 Caen ;
Pr. Dardennes (Roland), 75270 Paris ;
Pr. Rouillon (Frédéric), 94010 Créteil ;
Pr. Amar (Michel), 44035 Nantes ;
Pr. Rameix (Jacqueline), 92380 Garches ;
Pr. Boman (Françoise), 59045 Lille ;
Pr. Lumbroso (Serge), 30029 Nîmes ;
Pr. Jammes (Yves), 13015 Marseille ;
Pr. Barthelaix (Annick), 49045 Angers ;
Pr. de Cerner (Elisabeth), épouse Dussaix, 94276 Le KremlinBicêtre ;
Pr. Nordmann (Patrice), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Vande Perre (Philippe), 34295 Montpellier ;
Pr. Darde (Marie-Laure), 87025 Limoges ;
Pr. Toubert (Antoine), 75012 Paris ;
Pr. Rochette (Jacques), 80036 Amiens ;
Pr. Niaudet (Patrick), 75270 Paris ;
Pr. Damsin (Jean-Paul), 75571 Paris ;
Pr. Revol (Marc), 75012 Paris ;
Pr. Azorin (Jacques), 93012 Bobigny ;
Pr. Koskas (François Fabien), 75634 Paris ;
Pr. Lacaine (François), 75571 Paris ;
Pr. Averous (Michel), 34295 Montpellier ;
Pr. Henry (Jean-François), 13005 Marseille ;
Pr. Penna (Christophe), 92380 Garches ;
Pr. Moulies (Dominique), 87025 Limoges ;
Pr. Schaal (Jean-Patrick), 38706 La Tronche ;
Pr. Herlicoviez (Michel), 14032 Caen ;
Pr. Herman (Philippe), 75012 Paris ;
Pr. Montard (Michel), 25030 Besançon ;
Pr. Testelin (Sylvie), 80036 Amiens ;
Pr. Payan (Marie-Josée), 13009 Marseille ;
Pr. Froissart (Marc), 75270 Paris ;
Pr. Rosenzwajg (Michelle), 75571 Paris ;
Pr. Larger (Etienne), 75012 Paris ;
Pr. Dion (Elisabeth), 75012 Paris ;
Pr. Vittecoq (Daniel), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Caron (François), 76183 Rouen ;
Pr. Le Coutour (Xavier), 14032 Caen ;
Pr. Dubois (Gérard), 80036 Amiens ;
Pr. Fontbonne (Dominique), 49045 Angers ;
Pr. Coudane (Henry), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Kohler (François), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Pr. Meyer (Pierre), 67085 Strasbourg ;
Pr. Veyradier (Agnès), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Marolleau (Jean-Pierre), 80036 Amiens ;
Pr. Vassal (Gilles), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Pr. Droz (Jean-Pierre), 69373 Lyon ;
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Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

Khayat (David), 75571 Paris ;
Leon (Alain), 51095 Reims ;
Thomas (Remi), 35043 Rennes ;
Paintaud (Gilles), 37032 Tours ;
Rascol (Olivier), 31052 Toulouse ;
Jorgensen (Christian), 34060 Montpellier ;
Roullet (Etienne), 75571 Paris ;
Yelnik (Alain), 75012 Paris ;
Claudepierre (Pascal), 94010 Créteil ;
Ristori (Jean-Michel), 63001 Clermont-Ferrand ;
Tebib (Jacques), 69233 Lyon ;
Berbis (Philippe), 13015 Marseille ;
Thomas (Pierre), 59045 Lille ;
Leroy (Dominique), 14032 Caen ;
Meyer (Guy), 75270 Paris ;
Moro-Sibilot (Denis), 38706 La Tronche ;
Aliot (Etienne), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Sadoul (Nicolas), 54505 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Cortot (Antoine), 59045 Lille ;
Naveau (Sylvie), 94276 Le Kremlin-Bicêtre ;
Zaoui (Philippe), 38706 La Tronche ;
Moulin (Bruno), 67085 Strasbourg ;
Legendre (Christophe), 75270 Paris ;
Belmin (Joël), 75634 Paris ;
Hanslik (Thomas), 92380 Garches ;
Leverger (Guy), 75571 Paris ;
Conte Devolx (Bernard), 13005 Marseille ;
Birmes (Philippes), 31052 Toulouse ;
Krebs (Marie-Odile), 75270 Paris ;
Franck (Nicolas), 69677 Bron ;
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 10 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
du chef de service, du sous-directeur
et de son adjointe :
Le chef du bureau M4,
P. HERGET

Etablissements de santé
Circulaire DHOS/E1/F2 no 2005-481 du 24 octobre 2005
relative aux conditions d’attribution de subventions
dans le cadre du lancement de la nouvelle version de la
procédure de certification des établissements de santé
NOR : SANH0530507C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article 40 modifié de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
Article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2004 (no 2003-1199 du 18 décembre 2003) ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés.
Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DHOS/F3/F2 no 2004-363 du 27 juillet 2004 relative
aux conditions d’attribution de subventions pour l’expérimentation de la nouvelle version de la procédure d’accréditation et de l’évaluation des pratiques professionnelles.
Annexe :
Annexe 1 : tableau de répartition par établissement et par région
des subventions attribuées dans le cadre du lancement de la
nouvelle version de la procédure de certification des établissements de santé ;

Annexe 2 : tableau de synthèse des subventions allouées dans
le cadre du lancement de la nouvelle version de la procédure
de certification des établissements de santé.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.
La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes
attribuées aux établissements de santé qui se sont engagés en 2005
dans la démarche de certification selon le nouveau référentiel et la
nouvelle procédure, et contribuent ainsi à l’expérimentation de cette
deuxième version (dite V2), et de vous préciser les modalités d’attribution de ces subventions.
1. Le financement de l’expérimentation
de la nouvelle procédure de certification
1.1. Champ des établissements éligibles
Sont éligibles au versement d’une subvention, les 97 établissements de santé dont la visite de certification selon la nouvelle version de la procédure interviendra d’ici à la fin du mois de
décembre 2005.
2.1. Objet et montant de la subvention
Cette subvention a pour objet de contribuer au financement des
charges supportées par les établissements engagés en 2005 dans la
démarche de certification selon la nouvelle version de la procédure.
Sont visées les dépenses de personnels ou de matériels engagées par
les établissements dans ce cadre.
A cette fin, une enveloppe de 3 643 000 euros a été retenue au
sein du Fonds de modernisation pour les établissements de santé
publics et privés.
Le montant de la subvention allouée à chaque établissement
comprend une part forfaitaire fixée à 20 000 euros et une part
variable, proportionnelle au nombre de lits et places autorisés (cf.
annexe 1).
Toutefois, parmi les 97 établissements, 25 ont déjà perçu en 2004
une dotation exceptionnelle au titre de l’expérimentation de la procédure et du référentiel de certification. En conséquence, la contribution calculée selon les modalités présentées au paragraphe précédent a fait l’objet, pour chacun de ces 25 établissements, d’un
abattement de 40 %.
Les crédits ainsi dégagés ont été répartis forfaitairement entre les
72 autres établissements.
2. Modalités d’attribution des subventions
En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 20011242 du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution de la subvention du
FMESPP aux établissements au titre de la mise en œuvre de la nouvelle procédure de certification doit être prévue par un avenant au
contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son
absence, par un engagement contractuel ad hoc.
Cet avenant ou engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’établissement, l’assiette des dépenses de fonctionnement prises en charge, le montant de la subvention et les obligations que l’établissement s’engage à respecter conformément au
cahier des charges élaboré et fourni par la Haute Autorité de santé.
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 ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du FMESPP. A cette fin, l’établissement
de santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engagement susmentionné accompagné d’un document établi par l’agence
régionale de l’hospitalisation certifiant les dépenses effectuées, sur
présentation de justificatifs, et attestant du service fait par l’établissement.
Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du
FMESPP, je vous demande de bien vouloir retourner le tableau de
synthèse joint en annexe 2 dûment complété une fois l’ensemble des
avenants ou engagements signés et au plus tard le 20 décembre 2005,
par voie électronique (à l’adresse indiquée dans l’en-tête) ou tout
autre moyen à votre convenance.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente circulaire.
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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68024

68250

67027

68054

68360

2 Alsace

3 Alsace

4 Alsace

5 Alsace

6 Alsace

33021

9 Aquitaine

13 Bretagne

35000

89108

12 Bourgogne

2

71000

11 Bourgogne

1

10 Auvergne

03310

33210

8 Aquitaine

3

24300

7 Aquitaine

6

68051

CODE
postal

1 Alsace

RÉGION

Rennes

Sens

Mâcon

Néris-les-Bains

Bordeaux

Langon

Nontron

Soultz

Mulhouse

Strasbourg

Rouffach

Colmar

Mulhouse

VILLE

Clinique de l’Espérance

Total régional

CH Gaston-Ramon

CH de Mâcon

Total régional

CH de Néris-les-Bains

Total régional

Clinique de médecine physique et de réadaptation
fonctionnelle « Les
Grands Chênes »

Clinique Sainte-Anne

Hôpital local de Nontron

Total régional

Hôpital local de Soultz

Clinique Saint-Sauveur

Clinique Sainte-Odile

CH de Rouffach

Hôpitaux civils de Colmar

CH de Mulhouse

ÉTABLISSEMENT

CP

CH

CH

CH

CP

CP

HL

HL

CP

CP

CHS

CHU

CH

TYPE

75

386

802

69

63

76

82

64

180

197

550

1 234

1 840

mai-05

nov.-05

nov.-05

oct.-05

nov.-05

oct.-05

sept.-05

sept.-05

mai-05

nov.-05

juin-05

nov.-05

déc.-05

X

0

0

2

X

X

2

X

X

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

3 589,87

18 475,86

38 387,66

3 302,68

3 015,49

3 637,73

3 924,92

3 063,35

8 615,69

9 429,39

26 325,70

59 065,31

88 071,45

PART
variable

23 589,87

38 475,86

58 387,66

23 302,68

23 015,49

23 637,73

23 924,92

23 063,35

28 615,69

29 429,39

46 325,70

79 065,31

108 071,45

TOTAL
avant retrait

9 435,95

9 206,20

9 455,09

11 446,27

18 530,28

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

14 153,92

43 838,83

63 750,64

28 665,65

13 809,29

14 182,64

29 287,90

28 426,33

17 169,41

34 792,36

27 795,42

84 428,28

113 434,42

TOTAL

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE DU FMESPP AUX ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS EN 2005 DANS LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION SELON LA VERSION V 2

ANNEXE I

14 154

107 590

43 839

63 751

28 666

28 666

57 280

13 809

14 183

29 288

306 044

28 426

17 169

34 792

27 795

84 428

113 434

TOTAL
arrondi

(En euros)
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28120

16 Centre

95000

78157

75674

91164

91750

75674

91160

75005

22 Ile-de-France

23 Ile-de-France

24 Ile-de-France

25 Ile-de-France

26 Ile-de-France

27 Ile-de-France

28 Ile-de-France

75877

21 Ile-de-France

20 Ile-de-France

1

19 Franche-Comté

25052

51073

18 C h a m p a g n e Ardenne

2

52115

17 C h a m p a g n e Ardenne

2

28102

35150

CODE
postal

15 Centre

2

14 Bretagne

RÉGION

Paris

Longjumeau

Paris

Champcueil

Longjumeau

Paris

Le Chesnay

Cergy-Pontoise

Paris

Besançon

Reims

Saint-Dizier

Illiers-Combray

Dreux

Janzé

VILLE

Clinique générale du sport

Clinique de l’Yvette

Hôpital Léopold-Bellan

AP-HP Georges-Clemenceau

CH de Longjumeau

Hôpital Saint-Joseph

CH de Versailles

CH René-Dubos

Groupe hospitalier Bichat –
Claude-Bernard

Total régional

Polyclinique de FrancheComté

Total régional

Foyer L’Amitié

CH de Saint-Dizier

Total régional

Centre d’action et de libération du mal-être éthylique – Site d’IlliersCombray

CHG de Dreux

Total régional

Hôpital local de Janzé

ÉTABLISSEMENT

CP

CP

PSPH

CHU

CH

PSPH

CH

CH

CHU

CP

CP

CH

CP

CH

HL

TYPE

88

153

203

412

489

524

740

927

1 079

169

30

271

43

852

40

nov.-05

déc.-05

nov.-05

déc.-05

sept.-05

sept.-05

déc.-05

juin-05

déc.-05

sept.-05

nov.-05

déc.-05

déc.-05

sept.-05

oct.-05

X

X

X

0

0

0

1

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

4 212,11

7 323,33

9 716,58

19 720,35

23 405,94

25 081,22

35 420,04

44 370,78

51 646,25

8 089,17

1 435,95

12 971,39

2 058,19

40 780,91

1 914,60

PART
variable

24 212,11

27 323,33

29 716,58

39 720,35

43 405,94

45 081,22

55 420,04

64 370,78

71 646,25

28 089,17

21 435,95

32 971,39

22 058,19

60 780,91

21 914,60

TOTAL
avant retrait

9 684,85

11 886,63

22 168,02

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

14 527,27

32 686,31

17 829,95

45 083,32

48 768,92

50 444,19

33 252,02

69 733,75

77 009,22

33 452,14

26 798,92

38 334,37

27 421,16

66 143,88

27 277,57

TOTAL

14 527

32 686

17 830

45 083

48 769

50 444

33 252

69 734

77 009

33 452

33 452

65 133

26 799

38 334

93 565

27 421

66 144

41 432

27 278

TOTAL
arrondi
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첸

92260

77103

30 Ile-de-France

31 Ile-de-France

66190

34093

34535

66200

34570

34170

30000

33 Languedoc-Roussillon

34 Languedoc-Roussillon

35 Languedoc-Roussillon

36 Languedoc-Roussillon

37 Languedoc-Roussillon

38 Languedoc-Roussillon

39 Languedoc-Roussillon

87205

19150

87038

19110

23300

40 Limousin

41 Limousin

42 Limousin

43 Limousin

44 Limousin

8

34000

32 Languedoc-Roussillon

12

77310

CODE
postal

29 Ile-de-France

RÉGION

ÉTABLISSEMENT

Noth

Bort-les-Orgues

Limoges

Cornil

Saint-Junien

Nîmes

Castelnau-le-Lez

Montarnaud

Théza

Béziers

Montpellier

Collioure

Montpellier

Meaux

CRRF André-Lalande

Hôpital local de Bort-lesOrgues

Clinique des Emailleurs

CH gériatrique de Cornil

CH de Saint-Junien

Total régional

Clinique du Mont-Duplan

Centre Maguelone

Clinique Saint-Antoine

Clinique du Pré

Clinique Champeau

Polyclinique Saint-Jean

Société d’exploitation sanitaire Mer Air Soleil

Clinique de Clémentville

Total régional

CRRF Le Brasset

F o n t e n a y - a u x - Clinique Les Pervenches
Roses

S a i n t - F a r g e a u - CRF Ellen-Poidatz
Ponthierry

VILLE

PSPH

HL

CP

CH

CH

CP

PSPH

CP

CP

CP

CP

CP

CP

PSPH

CP

PSPH

TYPE

75

109

113

180

277

60

61

62

102

116

123

138

191

50

60

65

nov.-05

déc.-05

oct.-05

déc.-05

nov.-05

mai-05

oct.-05

oct.-05

oct.-05

mai-05

oct.-05

déc.-05

mai-05

oct.-05

déc.-05

oct.-05

X

2

X

X

3

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

3 589,87

5 217,28

5 408,74

8 615,69

13 258,58

2 871,90

2 919,76

2 967,62

4 882,22

5 552,33

5 887,38

6 605,36

9 142,20

2 393,25

2 871,90

3 111,22

PART
variable

23 589,87

25 217,28

25 408,74

28 615,69

33 258,58

22 871,90

22 919,76

22 967,62

24 882,22

25 552,33

25 887,38

26 605,36

29 142,20 5

22 393,25

22 871,90

23 111,22

TOTAL
avant retrait

10 163,49

9 148,76

9 167,90

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

28 952,84

30 580,25

15 245,24

33 978,66

38 621,56

13 723,14

13 751,86

28 330,60

30 245,19

30 915,30

31 250,36

31 968,33

34 505,17

27 756,22

28 234,87

28 474,19

TOTAL

28 953

30 580

15 245

33 979

38 622

214 689

13 723

13 752

28 331

30 245

30 915

31 250

31 968

34 505

473 799

27 756

28 235

28 474

TOTAL
arrondi
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57701

54511

54100

46 Lorraine

47 Lorraine

48 Lorraine

31076

31052

31340

51 Midi-Pyrénées

52 Midi-Pyrénées

53 Midi-Pyrénées

6

31600

31700

50 Midi-Pyrénées

54 Midi-Pyrénées

81025

49 Midi-Pyrénées

4

54521

CODE
postal

45 Lorraine

5

RÉGION

Seysses

Bondigoux

Toulouse

Toulouse

Cornebarrieu

Albi

Nancy

Vandœuvre

Hayange

Laxou

VILLE

Total régional

Clinique Château-deSeysses

Clinique du Château-deVernhes

Institut Claudius-Regaud

Clinique Pasteur

Clinique des Cèdres

CHS Pierre-Jamet et centre
de réadaptation des
Laryngectomisés

Total régional

Polyclinique Majorelle

Centre Alexis-Vautrin

Etablissements hospitaliers
d’Algrange, Hayange et
Thionville

Centre psychothérapique
de Nancy-Laxou

Total régional

ÉTABLISSEMENT

CP

CP

CLC

CP

CP

PSPH

CP

CLC

PSPH

CHS

TYPE

110

135

234

360

603

607

146

183

478

669

mai-05

juin-05

oct.-05

juin-05

sept.-05

sept.-05

déc.-05

nov.-05

oct.-05

déc.-05

2

X

X

2

X

X

1

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

5 265,14

6 461,76

11 200,39

17 231,37

28 862,55

29 054,01

6 988,28

8 759,28

22 879,43

32 021,63

PART
variable

25 265,14

26 461,76

31 200,39

37 231,37

48 862,55

49 054,01

26 988,28

28 759,28

42 879,43

52 021,63

TOTAL
avant retrait

10 106,06

10 584,71

10 795,31

11 503,71

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

15 159,08

15 877,06

36 563,36

42 594,34

54 225,52

54 416,98

16 192,97

17 255,57

48 242,40

57 384,60

TOTAL

218 836

15 159

15 877

36 563

42 594

54 226

54 417

139 076

16 193

17 256

48 242

57 385

147 379

TOTAL
arrondi
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첸

62608

59611

59553

57 Nord-Pas-de-Calais

58 Nord-Pas-de-Calais

59 Nord-Pas-de-Calais

06003

84902

13616

13285

13391

83407

06105

13675

13273

83407

84405

13008

13009

61 PACA

62 PACA

63 PACA

64 PACA

65 PACA

66 PACA

67 PACA

68 PACA

69 PACA

70 PACA

71 PACA

72 PACA

73 PACA

1

60 Normandie
(Basse)

50190

59042

56 Nord-Pas-de-Calais

5

59723

CODE
postal

55 Nord-Pas-de-Calais

RÉGION

Total régional

Clinique de l’Escrebieux

CH de Fourmies

Centre Jacques-Calvé

Polyclinique de la Louvière

CH de Denain

ÉTABLISSEMENT

Marseille

Marseille

Apt

Hyères

Marseille

Aubagne

Nice

Hyères

Marseille

Marseille

Aix-en-Provence

Avignon

Nice

Centre cardio-vasculaire
Valmante

Clinique Mon Repos

CH du Pays d’Apt

Centre médical national
Châteaubriand

Institut Paoli Calmettes

Clinique La Casamance

Clinique Saint-Georges

CH de Hyères

CH Valvert

Association Hôpital SaintJoseph

CH du Pays d’Aix

CH Avignon

CHU de Nice

Total régional

S a i n t - M a r t i n - Centre William-Harvey
d’Aubigny

Esquerchin

Fourmies

Berck

Lille

Denain

VILLE

CP

CP

CHS

PSPH

CLC

CP

CP

CH

CHS

PSPH

CH

CH

CHU

CP

CP

CH

PSPH

CP

CH

TYPE

130

146

158

180

282

303

327

337

341

737

803

880

1 960

70

75

207

300

307

449

nov.-05

sept.-05

déc.-05

nov.-05

déc-05

juin-05

sept-05

déc-05

déc.-05

sept.-05

mai-05

déc.-05

sept.-05

mai-05

juin-05

sept-05

sept.-05

mai-05

oct.-05

X

X

X

X

0

2

X

X

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

6 222,44

6 988,28

7 562,66

8 615,69

13 497,91

14 503,07

15 651,83

16 130,48

16 321,94

35 276,44

38 435,53

42 121,13

93 815,24

3 350,54

3 589,87

9 908,04

14 359,48

14 694,53

21 491,35

PART
variable

26 222,44

26 988,28

27 562,66

28 615,69

33 497,91

34 503,07

35 651,83

36 130,48

36 321,94

55 276,44

58 435,53

62 121,13

113 815,24

23 350,54

23 589,87

29 908,04

34 359,48

34 694,53

41 491,35

TOTAL
avant retrait

13 399,16

13 801,23

23 374,21

45 526,10

9 435,95

13 877,81

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

31 585,41

32 351,25

32 925,63

33 978,66

20 098,74

20 701,84

41 014,80

41 493,45

41 684,91

60 639,42

35 061,32

67 484,10

68 289,14

28 713,52

14 153,92

35 271,01

39 722,45

20 816,72

46 854,32

TOTAL

31 585

32 351

32 926

33 979

20 099

20 702

41 015

41 493

41 685

60 639

35 061

67 484

68 289

28 714

28 714

156 818

14 154

35 271

39 722

20 817

46 854

TOTAL
arrondi
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06000

06530

06045

75 PACA

76 PACA

77 PACA

44606

44805

44160

44600

80 Pays de la Loire

81 Pays de la Loire

82 Pays de la Loire

83 Pays de la Loire

60350

86 Picardie

86021

79021

16470

87 Poitou-Charentes

88 Poitou-Charentes

89 Poitou-Charentes

7

60321

85 Picardie

7

53810

49033

79 Pays de la Loire

84 Pays de la Loire

72037

78 Pays de la Loire

17

05107

CODE
postal

74 PACA

RÉGION

Saint-Michel

Niort

Poitiers

Pierrefonds

Compiègne

Change

Saint-Nazaire

Pontchâteau

Saint-Herblain

Saint-Nazaire

Angers

Le Mans

Nice

Cabris

Nice

Briançon

VILLE

CH d’Angoulême

CH de Niort

CHU de Poitiers

Total régional

Clinique Eugénie

CH de Compiègne

Total régional

Clinique Notre-Dame-dePritz

Centre de convalescence
Saint-Nazaire - La Baule

Maison de repos et de
convalescence Le Bodio

Centre René-Gauducheau

CH de Saint-Nazaire

CHU d’Angers

CH du Mans

Total régional

Clinique Saint-Luc

Centre d’action et de libération du mal-être éthylique, site de Cabris

Clinique de la Costière

Centre médical Chantoiseau/Fondation Edith
Seltzer

ÉTABLISSEMENT

CH

CH

CHU

CP

CH

CP

PSPH

PSPH

CLC

CH

CHU

CH

CP

CP

CP

CP

TYPE

722

1 104

1 645

42

650

44

80

80

112

969

1 540

1 863

36

43

75

122

nov.-05

nov.-05

déc.-05

nov.-05

juin-05

sept.-05

déc.-05

nov.-05

juin-05

déc.-05

juin-05

déc.-05

déc.-05

nov.-05

déc-05

nov.-05

1

1

X

4

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

34 558,47

52 842,87

78 737,79

2 010,33

31 112,20

2 106,06

3 829,19

3 829,19

5 360,87

46 381,11

73 711,97

89 172,34

1 723,14

2 058,19

3 589,87

5 839,52

PART
variable

54 558,47

72 842,87

98 737,79

22 010,33

51 112,20

22 106,06

23 829,19

23 829,19

25 360,87

66 381,11

93 711,97

109 172,34

21 723,14

22 058,19

23 589,87

25 839,52

TOTAL
avant retrait

RETRAIT
40 % sur total

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

37 484,79

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

59 921,44

78 205,84

104 100,76

27 373,30

56 475,17

27 469,03

29 192,17

29 192,17

30 723,84

71 744,08

56 227,18

114 535,31

27 086,11

27 421,16

28 952,84

31 202,49

TOTAL

59 921

78 206

104 101

83 848

27 373

56 475

359 083

27 469

29 192

29 192

30 724

71 744

56 227

114 535

641 970

27 086

27 421

28 953

31 202

TOTAL
arrondi
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69424

69458

38034

69170

01110

38500

92 Rhône-Alpes

93 Rhône-Alpes

94 Rhône-Alpes

95 Rhône-Alpes

96 Rhône-Alpes

97 Rhône-Alpes

CH de Tarare

Clinique des Cèdres

Polycliniques orthopédiques de Lyon et SainteMarie-Thérèse de Bron

Clinique mutualiste de
Lyon

Centre régional LéonBérard

Total régional

Centre de convalescence
Orégon

ÉTABLISSEMENT

Voiron

Totaux

Total régional

Clinique de Chartreuse

H a u t e v i l l e - Clinique Le Sermay
Lompnes

Tarare

Grenoble

Lyon

Lyon

Lyon

Civray

VILLE

Soit 72 « établissements, sans les »« expérimentateurs ».

97

7

69373

86400

CODE
postal

91 Rhône-Alpes

4

90 Poitou-Charentes

RÉGION

CP

CP

CH

CP

CP

PSPH

CLC

CP

TYPE

35 130

70

66

110

145

150

189

256

80

nov.-05

oct.-05

déc.-05

sept.-05

juin-05

sept.-05

sept.-05

nov.-05

25

3

X

X

X

0

NBRE
de lits
DATE V 2 EXP.
et places

1 940 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

PART
fixe

1 681 494,56

3 350,54

3 159,08

5 265,14

6 940,41

7 179,74

9 046,47

12 253,42

3 829,19

PART
variable

3 621 494,56

23 350,54

23 159,08

25 265,14

26 940,41

27 179,74

29 046,47

32 253,42

23 829,19

TOTAL
avant retrait

364 731,90

10 776,17

10 871,90

12 901,37

RETRAIT
40 % sur total

28 713,52

28 522,06

30 628,11

16 164,25

16 307,84

34 409,44

19 352,05

29 192,17

TOTAL

386 134,08 3 642 896,73

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

5 362,97

RÉAFFECtation

3 642 891

174 097

28 714

28 522

30 628

16 164

16 308

34 409

19 352

271 420

29 192

TOTAL
arrondi
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ANNEXE II

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DE 2005 DANS LE CADRE DU LANCEMENT
DE LA NOUVELLE VERSION DE LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sous-direction de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé Bureau des droits des usagers et du fonctionnement général des établissements de santé, personne chargée du dossier : Françoise PhilippeRaynaud, téléphone : 01-40-56-52-58, fax : 01-40-56-41-70, mél : françoise.philippe-raynaud@sante.gouv.fr.
Région : ......................................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne référente (nom, téléphone et mél) : ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

ÉTABLISSEMENT BÉNÉFICIAIRE

SITE GÉOGRAPHIQUE

No FINESS

MONTANT
de la subvention

Montant total des subventions allouées

15 JANVIER 2006. – SANTE 2005/12

첸
.

.
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C i r c u l a i r e D G C P / 5 C / D H O S / F 4 no 5 2 8 - 2 0 0 5 d u
30 novembre 2005 relative à la Nomenclature budgétaire et comptable 2006 des établissements publics de
santé et des établissements privés antérieurement
financés par dotation globale
NOR : SANH0530519C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Champ d’application : établissements publics de santé – établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale
(art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale).
Références :
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004 ; ordonnance no 2005-406 du
2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements
de santé ; circulaire DHOS/F4/2005/351 du 25 juillet 2005
relative au nouveau régime budgétaire et comptable des établissements publics de santé et des établissements privés
antérieurement financés par dotation globale.
Annexe I : nomenclature budgétaire et comptable.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et messieurs les directeurs des agences
régionales d’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour information
et diffusion]) ; Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en œuvre) ; Mesdames et messieurs les directeurs d’établissement de
santé (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de préciser la Nomenclature
budgétaire et comptable des établissements de santé antérieurement
financés par dotation globale (établissements publics de santé et établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, y compris les hôpitaux
locaux) pour l’exercice 2006.
1. Hiérarchisation de la nomenclature
La nomenclature 2006 comporte trois niveaux : titres, chapitres et
comptes d’exécution. Ces derniers, précisés dans le plan comptable
ci-joint, constituent le niveau le plus détaillé de la nomenclature
comptable obligatoirement partagée entre le comptable et l’ordonnateur, lequel conserve la possibilité de subdiviser ces comptes d’exécution pour ses propres besoins de gestion interne.
2. Modifications apportées au plan comptable hospitalier
Afin de répondre aux nouvelles modalités de financement des établissements et dans un souci de simplification, la nomenclature budgétaire et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est unifiée.
Les principales modifications sont les suivantes :
Classe 1 et 2 : Comptes de capitaux et d’immobilisations :
– suppression des comptes en terminaison 9 pour les annulations
et réductions de titres ou de mandats émis au cours des exercices précédents et antérieurs ;
– nouveau découpage du compte 16 « Emprunts et dettes assimilées » en fonction de la nature des emprunts ;
– introduction de comptes spécifiques aux écoles et instituts de
formation des professionnels paramédicaux et de sagesfemmes ;
Classe 3 : Comptes de stocks :
– toilettage des comptes relatifs aux fournitures consommables
(subdivision du 326) ;
– prise en compte de l’inscription ou non des spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise sur le marché, sur la liste
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS (comptes 3211 et 3212) et
des spécialités sous ATU (compte 3213) ;
Classe 4 : Comptes de tiers :
– subdivision des comptes de tiers en amiable et contentieux pour
l’application Hélios ;
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– maintien des comptes millésimés pour les applications HTR et
Clara.
– précision des comptes relatifs à l’Aide médicale Etat (comptes
41152 et 41652) ;
Classe 5 : Comptes financiers
– subdivision des comptes 508 et 519 ;
– création d’un compte 512 « Banque » pour les établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L ; 162-22-6 du
CSS ;
Classe 6 : Comptes de charges :
– remboursement de charges de personnel sur les comptes de
classe 6 en terminaison 9, puisque comptablement ces remboursements sur rémunérations (6419 et 6429) ou charges
sociales (6549, 6479 et 6489) sont considérés comme des atténuations de charges ;
– limitation des charges à étaler aux seuls frais d’émission des
emprunts obligataires et aux frais de renégociation des
emprunts ;
– procédure nouvelle dite de contrepassation pour l’ensemble des
rattachements à l’exercice concerné des charges et produits,
hormis pour les intérêts courus non échus, et suppression des
comptes spécifiques à l’ancien plan comptable hospitalier
(67281,...)
Classe 7 : Comptes de produits :
– création d’un compte 73 pour les produits de l’activité hospitalière, subdivisé par débiteurs, le compte 731 « Produits à la
charge de l’assurance maladie » est lui même subdivisé selon
les prestations et dotations prévues dans le cadre de la réforme
de la T2A ;
– même procédure de contrepassation pour les produits rattachés
à l’exercice.
Les principales modifications sur les comptes de charges et de
produits s’appliquent tant à l’activité principale qu’aux activités
annexes de l’établissement. Toutefois, les comptes relatifs à la dotation non affectée et ceux relatifs aux écoles et instituts de formation
des professionnels paramédicaux et de sages-femmes leur sont
propres et diffèrent des comptes afférents aux USLD et aux activités
à caractère social et médico-social (lettres mnémotechniques B, E, J,
L, M, N et P) conformément au plan de comptes ci-joint.
S’agissant des CRPA B, E, et J, la nomenclature simplifiée pour
les services comportant moins de 100 lits est supprimée.
La lettre K « Hospices » est également supprimée.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté
d’application de la présente circulaire au bureau F4 de la DHOS
(regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau 5C de la DGCP
(dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
D. LAMIOT
Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE I

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
APPLICABLE A L’EPRD

CLASSE 1. – COMPTES DE CAPITAUX
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 instituts
de formation des professionnels paramédicaux
et de sages-femmes (non transférables)
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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
106822 Unités de soins de longue durée
(USLD)
106823 Maisons de retraite
106824 Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
106825 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sagesfemmes
106826 Services de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
106828 Autres activités relevant de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF)
10685 Réserve de trésorerie
10686 Réserve de compensation (uniquement pour les
comptes de résultat prévisionnel annexes CRPA
sauf CRPA lettre A)
106862 USLD
106863 Maisons de retraite
106864 EHPAD
1068641 Section hébergement
1068642 Section dépendance
1068643 Section soins
106865 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sagesfemmes
106866 SSIAD
106868 Autres activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
10687 Réserve de compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les CRPA à caractère
médico-social)
106872 USLD
106873 Maison de retraite
106874 EHPAD
1068741 Section hébergement
1068742 Section dépendance
1068743 Section soins
106876 SSIAD
106878 Autres 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
11041 Section hébergement
11042 Section dépendance
11043 Section soins
1105 Ecoles 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
11941 Section hébergement
11942 Section dépendance
11943 Section soins
1195 Ecoles 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 instituts
de formation des professionnels paramédicaux
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’exonération 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 instituts
de formation des professionnels paramédicaux
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’exonération de la taxe d’apprentissage (écoles)
13988 Autres subventions
14 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
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 exercices
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
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
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CLASSE 2. – COMPTES D’IMMOBILISATIONS
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 relevant
de l’article L. 312-1 du CASF
21155 Terrains affectés aux écoles et instituts de formation 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
21251 Terrains affectés à l’activité hospitalière
21252 Terrains bâtis de la DNA
21254 Terrains affectés aux USLD et activités relevant
de l’article L. 312-1 du CASF
21255 Terrains affectés aux écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes
21258 Autres terrains bâtis
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 sagesfemmes
21318 Autres bâtiments
2135 Installations générales, agencements, aménagements
des constructions (IGAAC)
21351 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs
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
relevant de l’article L. 312-1 du CASF
21355 IGAAC des écoles et instituts de formation des
personnels paramédicaux et de sages-femmes
21358 IGAAC autres bâtiment
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 sagesfemmes
21418 Autres bâtiments
2145 Installations générales, agencements, aménagements
des constructions (IGAAC)
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21451 IGAAC des bâtiments hospitaliers et administratifs
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 Écoles 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 Écoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes
218 Autres immobilisations corporelles
2181 Immobilisations générales, agencements, aménagements divers
21811 Établissement principal
21812 DNA
21814 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1
du CASF
21815 Écoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes
2182 Matériel de transport
21821 Établissement principal
21822 DNA
21824 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1
du CASF
21825 Écoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes
2183 Matériel de bureau et matériel informatique
21831 Matériel de bureau
218311 Établissement principal
218312 DNA
218314 USLD et activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
218315 Écoles et instituts de formation
des personnels paramédicaux et
de sages-femmes
21832 Matériel informatique
218321 Établissement principal
218322 DNA
218324 USLD et activités relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
218325 Écoles et instituts de formation
des personnels paramédicaux et
de sages-femmes
2184 Mobilier
21841 Établissement principal
21842 DNA
21844 USLD et activités relevant de l’article L. 312-1
du CASF
21845 Écoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes
2185 Cheptel
2186 Collections et œuvres d’art
2188 Autres immobilisations corporelles
22 IMMOBILISATIONS REÇUES EN AFFECTATION
221 Terrains
2211 Terrains nus
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222
223

224

225

228

229

2212 Terrains aménagés
2214 Terrains de gisement
2215 Terrains bâtis
Agencements et aménagements de terrains
Constructions sur sol propre
2231 Bâtiments
2235 Installations générales, agencements, aménagements
des constructions (IGAAC)
Constructions sur sol d’autrui
2241 Bâtiments
2245 Installations générales, agencements, aménagements
des constructions (IGAAC)
Installations techniques, matériel et outillage industriel
2251 Installations complexes spécialisées
2253 Installations à caractère spécifique
2254 Matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
2281 Immobilisations générales, agencements, aménagements 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
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 industriels
2318 Autres immobilisations corporelles en cours
232 Immobilisations incorporelles en cours
237 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations incorporelles
238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
24 IMMOBILISATIONS AFFECTÉES OU MISES À DISPOSITION
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 syndicats inter-hospitaliers
(SIH)
2612 Titres de participation aux groupements d’intérêt
public (GIP)
2613 Titres de participation aux groupements d’intérêt
économique (GIE)
2614 Titres de participation aux groupements de coopération
sanitaire (GCS)
2615 Titres de participation aux sociétés d’économie mixte
(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 incorporelles
281 Amortissements des immobilisations corporelles
2811 Terrains de gisement
2812 Agencements et aménagements des terrains
2813 Constructions sur sol propre
28131 Bâtiments
28135 IGAAC
2814 Constructions sur sol d’autrui
28141 Bâtiments
28145 IGAAC
2815 Installations techniques, matériel et outillage industriels
2818 Autres immobilisations corporelles
28181 Immobilisations générales, agencements, aménagements 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 affectation
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 industriels
2828 Autres immobilisations corporelles
28281 Immobilisations générales, agencements, aménagements 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 rattachées 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
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CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS
31 MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNITURES)
32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
3211 Spécialités pharmaceutiques avec autorisation de mise
sur le marchés (AMM) non mentionnés dans la liste
prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS
3212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur
la liste prévue à l’article L. 162-22-7 du CSS
3213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
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
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 ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS
35 STOCKS DE PRODUITS
37 STOCKS DE MARCHANDISES (ne concerne que les achats
de marchandises revendues en l’état par certains établissements)
38 AUTRES STOCKS
381 Stocks de la DNA
382 Stocks des CAT
39 DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET ENCOURS
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
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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 de l’Etat (AME)
41158 Divers – autres tiers payants
4116 Etat
4117 Prestations entre établissements de santé
4118 Autres redevables
41181 Redevables étrangers
41182 Clients (activités subsidiaires)
41188 Autres
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 Créances irrécouvrables admises en non-valeur par le
juge des comptes
4152 Créances irrécouvrables admises en non-valeur 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 de l’Etat
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
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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 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL)
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC)
4373 Associations pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (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’assistance
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 Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
44361 Dépenses
44362 Recettes
443621 Amiable
443626 Contentieux
4438 Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381 Dépenses
44382 Recettes
443821 Amiable
443826 contentieux
445 État – 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
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 PRÉVISIONNELS ANNEXES
451 Dotation non affectée (DNA) (lettre A)
452 Unités de soins de longue durée (USLD) (lettre B)
453 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) (lettre E)
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)
456 Activités relevant de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles
4561 Maisons de retraite (lettre J)
4563 Centres d’aide par le travail (CAT)
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
4583 Activité libérale – Redevables
4584 Activité libérale – Praticiens
46 DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS
462 Créances sur cessions d’immobilisations

15 JANVIER 2006. – SANTE 2005/12

첸
.

.

− 46 −

463

464
465
466
467

468

4621 Créances sur cessions d’immobilisations – Amiable
4626 Créances sur cessions d’immobilisations – Contentieux
Fonds en dépôt
4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés
46311 Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou
le directeur gérant d’affaires
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde 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
Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement
Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement
Excédents de versement
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 Redevances dues par les praticiens hospitaliers
467411 Redevances dues par les PH – Amialbe
467416 Redevances dues par les PH – Contentieux
46742 Redevances dues par les médecins généralistes
dans les hôpitaux locaux
467421 Redevances dues par les MG dans les
HL – Amiable
467426 Redevances dues par les MG dans les
HL – Contentieux
4677 Autres comptes débiteurs ou créditeurs – Différences
de conversion
46771 Créditeurs divers – Différences de conversion
46772 Débiteurs divers – Différences de conversion
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

첸

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 assimilées
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 4. – COMPTES DE TIERS (HTR ET CLARA)
40 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS
401 Fournisseurs
4011 Fournisseurs – Exercice courant
4012 Fournisseurs – Exercice précédent
4014 Fournisseurs – Exercice antérieur
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 – Exercice courant
4042 Fournisseurs d’immobilisations – Exercice précédent
4044 Fournisseurs d’immobilisations – Exercice antérieurs
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
4113 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires, autres
versements)
41131 Régime général
41132 Régime agricole
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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 de l’Etat (AME)
41158 Divers – autres tiers payants
4116 Etat
4117 Prestations entre établissements de santé
4118 Autres redevables
41181 Redevables étrangers
41182 Clients (activités subsidiaires)
41188 Autres
412 Redevables – Exercice précédent
4121 Hospitalisés et consultatns (part du malade)
4122 Caisse pivot
41221 Caisse pivot – Montants restant à recouvrer au
titre de la seconde et troisième fraction de la
mensualité de décembre
41222 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
4123 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,
autres versements)
41231 Régime général
41232 Régime agricole
41233 Régime de sécurité sociale des travailleurs non
salariés des professions non agricoles
41238 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4124 Départements
4125 Autres tiers payants
41251 Mutuelles et compagnies d’assurance
41252 Aide médicale de l’Etat (AME)
41258 Divers – Autres tiers payants
4126 Etat
4127 Prestations entre établissements de santé
4128 Autres redevables
41281 Redevables étrangers
41282 Clients (activités subsidiaires)
41288 Autres
414 Redevables – Exercices antérieurs (à subdiviser par
exercice)
4141 Hospitalisés et consultants (part du malade)
4143 Caisses de sécurité sociale (régimes obligatoires,
autres versements)
41431 Régime général
41432 Régime agricole
41433 Régime de sécurité sociale des travailleurs non
salariés des professions non agricoles
41438 Autres régimes obligatoires de sécurité sociale
4144 Départements
4145 Autres tiers payants
41451 Mutuelles et compagnies d’assurance
41452 Aide médicale de l’Etat (AME)
41458 Divers – Autres tiers payants
4146 Etat
41461 Etat – Exercices antérieurs – Sectorisation psychiatrique
41468 Etat – Exercices antérieurs – Divers
4147 Prestations entre établissements de santé
4148 Autres redevables
41481 Redevables étrangers
41482 Clients (activités subsidiaires)
41488 Autres
415 Créances irrécouvrables admises en non-valeur
4151 Par le juge des comptes
4152 Par l’ordonnateur
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
4111 Personnel – Rémunérations dues – Exercice courant
4212 Personnel – Rémunérations dues – Exercice précédent
4214 Personnel – Rémunérations dues – Exercices antérieurs
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
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 Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
4372 Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC)
4373 Association pour l’emploi dans l’industrie et le
commerce (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’assistance
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
44327 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés
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4433 Département
44331 Dépenses
44332 Recettes
44337 Aide sociale – Versement des contributions des
hébergés
4434 Région
44341 Dépenses
44342 Recettes
4435 Caisse des dépôts et consignations
44351 Dépenses
44352 Recettes
4436 Ecole nationale de la santé publique (ENSP)
44361 Dépenses
44362 Recettes
4438 Autres collectivités publiques, organismes internationaux
44381 Dépenses
44382 Recettes
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
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 PRÉVISIONNELS ANNEXES
451 Dotation non affectée (DNA) (lettre A)
452 Unités de soins de longue durée (USLD) (lettre B)
453 Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes EHPAD (lettre E)
454 Ecoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes (lettre C)
456 Activités relevant de la l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles
4561 Maisons de retraite (lettre J)
4563 Centres d’aide par le travail (CAT)
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
463 Fonds en dépôt

첸

464
465
466
467

468

4631 Fonds gérés pour le compte des malades majeurs protégés
46311 Fonds gérés par le gérant de tutelle préposé ou
le directeur gérant d’affaires
46312 Fonds des hospitalisés et hébergés sous sauvegarde 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
Dettes sur acquisition de valeurs mobilières de placement
Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement
Excédents de versement
Autres comptes débiteurs ou créditeurs
4671 Créditeurs divers
46711 Créditeurs divers – Exercice courant
46712 Créditeurs divers – Exercice précédent
46714 Créditeurs divers – Exercices antérieurs
4672 Débiteurs divers
46721 Débiteurs divers – Exercice courant
46722 Débiteurs divers – Exercice précédent
46724 Débiteurs divers – Exercices antérieurs
4673 Traites de coupes de bois (régime forestier)
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
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 assimilées
47622 Augmentation d’autres dettes
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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
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
51 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS
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
512 Banque
514 Chèques postaux
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
54 RÉGIES ET ACCRÉDITIFS
541 Disponibilités chez les régisseurs
5411 Disponibilités chez les régisseurs d’avances
5412 Disponibilités chez les régisseurs de recettes
545 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 (norme ouverte
d’échanges)
59 DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS
CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
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 non
mentionnées dans la liste prévue à l’article
L. 162-22-7 du CSS
60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7
du CSS
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
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 stérile
60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie
602261 DMI figurant sur la liste mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du CSS
602268 Autres appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie
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 pharmaceutique
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
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
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60372 Variation des stocks à caractère hôtelier et
général
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 premières 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
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614
615

616

617
618

619

613258 Autres locations mobilières à caractère
non médical
Charges locatives et de copropriété
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
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
Etudes et recherches
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
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs

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
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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 services 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
63311 Personnel non médical
63312 Personnel médical
6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
63331 Personnel non médical
63332 Personnel médical
6334 Cotisation au centre national de gestion
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)
63381 Personnel non médical
63382 Personnel médical
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
6351 Impôts directs
63511 Taxe professionnelle
63512 Taxes foncières
63513 Autres impôts locaux
63514 Impôts sur les sociétés
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 Nouvelle bonification indiciaie (NBI) et indemnité de résidence
64113 Prime de service
64115 Supplément familial de traitement
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités
6413 Personnel sous contrats durée indéterminée (CDI)
64131 Rémunération principale
64132 Indemnité de résidence
64133 Prime de service
64135 Supplément familial
64136 Indemnités de préavis et de licenciement
64138 Autres indemnités

642

645

647

648

6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (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
Rémunérations du personnel médical
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations 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
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 régime de retraite additionnel de
la fonction publique (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
Autres charges sociales
6471 Personnel non médical
64711 Prestations versées pour le compte du fonds
national d’allocation logement (FNAL)
64712 Fonds de solidarité
64713 Allocations chômage
64715 Médecine du travail, pharmacie
64716 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées 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 handicapées 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
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

15 JANVIER 2006. – SANTE 2005/12

첸
.

.

− 52 −

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 gestion
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
68111 Immobilisations incorporelles
68112 Immobilisations corporelles
6812 Dotation aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir
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
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulant
68173 Stocks et en-cours
68174 Créances
686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations
6862 Dotations aux amortissements des charges financières
à répartir
6865 Dotations aux provisions pour risques et charges
financières
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6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers
68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement
687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des
immobilisations
6874 Dotations aux provisions réglementées
68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations
68743 Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687448 Autres
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles
CLASSE 7 – COMPTES DE PRODUITS
Avant-projet
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS 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 personnel
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’établissement
71 PRODUCTION STOCKÉE (ou destockage)
713 Variation des stocks, (en-cours de production, produits)
7133 Variation des en-cours de production de biens
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
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)
731112 Dialyse (D)
731113 Groupes homogènes de tarifs (GHT)
731114 Interruptions volontaires de grossesse
(IVG)
731115 Prestations de prélèvements d’organes
ou de tissus (PO)
73112 Produits des médicaments facturés en sus des
séjours
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en
sus des séjours
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73114 Forfaits annuels
731141 Urgences (FAU)
731142 Prélèvements d’organes ou de tissus
(CPO)
731143 Transplantations d’organes et greffes de
moelle osseuse (FAG)
73116 Dotation annuelle complémentaire (DAC)
73117 Dotation annuelle de financement (DAF)
73118 Dotations missions d’intérêt général et aides à
la contractualisation (MIGAC)
731181 Dotation missions d’intérêt général
(MIG)
731182 Dotation d’aide à la contractualisation
(AC)
7312 Produits des prestations 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)
73128 Autres
732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaires 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 tarification 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 pour non-respect du parcours de
soins
73247 Protection maternelle et infantile (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 internationales
7332 Produits des prestations au titre de l’aide médicale de
l’Etat (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
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 Contributions forfaitaires à l’établissement public territorial de Mayotte
73511 Contribution forfaitaire de l’Etat
73512 Contribution forfaitaire de la collectivité territoriale de Mayotte
7358 Autres
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
747 Subventions et participations
7472 Subventions et participations versées au titre de la
PMI
7473 Subventions et participations versées aux services
médicaux d’urgence
74731 Subventions versées au SAMU - Centre 15
74732 Subventions versées au SMUR
7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
74741 FEH
74742 FEH – Réduction du temps de travail (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 Imagerie par résonance magnétique (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 placement
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
gestion
772 Produits sur exercices antérieurs
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
775 Produits des cessions d’éléments d’actif
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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
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
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 financières
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 assureur
787441 Responsabilité civile
787448 Autres
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
79 TRANSFERTS
791 Transferts
796 Transferts
797 Transferts

DE CHARGES
de charges d’exploitation
de charges financières
de charges exceptionnelles
ANNEXE II

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
DES COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS ANNEXES

Lettres mnémotechniques
A. Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux
(DNA et SIC)
B. Unités de soins de longue durée (USLD)
C. Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux
et de sages-femmes
E. Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
J. Maisons de retraite
L. Centres d’aide par le travail – activité sociale
M. Centres d’aide par le travail – activités de production et de
commercialisation
N. Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
P. Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles (CASF)
I. − DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (A)
CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS
A31 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES
A32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS
A321 Matières consommables
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A322 Fournitures consommables
A3221 Combustibles et carburants
A3222 Produits d’entretien
A3223 Fournitures d’atelier
A3224 Fournitures de magasin
A3225 Fournitures de bureau et informatiques
A3228 Autres fournitures consommables
A326 Emballages
A328 Autres fournitures suivies en stocks
A33 ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS
A35 STOCKS DE PRODUITS
A37 STOCKS DE MARCHANDISES
CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS
A451 Compte de liaison (DNA)
CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
A60 ACHATS
A601 Achats stockés de matières premières et fournitures
A602 Achats stockés : autres approvisionnements
A6021 Matières consommables
A6022 Fournitures consommables
A60221 Combustibles et carburants
A60222 Produits d’entretien
A60223 Fournitures d’atelier
A60224 Fournitures de magasin
A60225 Fournitures de bureau et informatiques
A60228 Autres fournitures consommables
A6026 Emballages
A6028 Autres fournitures suivies en stocks
A603 Variation des stocks
A6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures
A6032 Variation des stocks des autres approvisionnements
A6037 Variation des stocks de marchandises
A606 Achats non stockés de matières et fournitures
A6061 Fournitures non stockables
A6063 Fournitures d’entretien et de petit équipement
A6064 Fournitures administratives
A6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
A607 Achats de marchandises
A609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
A6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures
A6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés
A6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières
premières et fournitures
A6097 RRR obtenus sur achats de marchandises
A61 SERVICES EXTÉRIEURS
A611 Sous-traitance générale
A612 Redevances de crédit-bail
A613 Locations
A614 Charges locatives et de copropriété
A615 Entretien et réparations
A6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
A6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
A6156 Maintenance
A616 Primes d’assurance
A617 Etudes et recherches
A618 Divers services extérieurs
A619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services
extérieurs
A62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
A621 Personnel extérieur à l’établissement
A6211 Personnel intérimaire
A6215 Personnel affecté à l’établissement
A6216 Plans locaux d’insertion
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A6218 Autre personnel
A622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
A623 Informations, publications, relations publiques
A624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs
de personnel
A625 Déplacements, missions et réceptions
A626 Frais postaux et frais de télécommunications
A627 Services bancaires et assimilés
A628 Prestations de services diverses
A6286 Participation aux charges communes
A6288 Autres
A629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
A63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
A631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
A6311 Taxe sur les salaires
A6312 Taxe d’apprentissage
A6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (administration des impôts)
A633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
A6331 Versements de transport
A6332 Allocations logement
A6333 Participations des employeurs à la formation
professionnelle continue
A6336 Cotisations pour le fonds pour l’emploi hospitalier
A6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)
A635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
A6351 Impôts directs
A63511 Taxe professionnelle
A63512 Taxes foncières
A63513 Autres impôts locaux
A63514 Impôts sur les sociétés
A6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
A6353 Impôts indirects
A6354 Droits d’enregistrement et de timbre
A6358 Autres droits
A637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)
A64 CHARGES DE PERSONNEL
A641 Rémunérations du personnel
A6411 Personnel titulaire et stagiaire
A64111 Rémunération principale
A64112 NBI et indemnité de résidence
A64113 Prime de service
A64115 Supplément familial de traitement
A64116 Indemnités de préavis et de licenciement
A64118 Autres indemnités
A6413 Personnel sous CDI
A64131 Rémunération principale
A64132 Indemnité de résidence
A64133 Prime de service
A64135 Supplément familial
A64136 Indemnités de préavis et de licenciement
A64138 Autres indemnités
A6415 Personnel sous CDD
A64151 Rémunération principale
A64152 Indemnité de résidence
A64155 Supplément familial
A64156 Indemnités de préavis et de licenciement
A64158 Autres indemnités
A6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
A6417 Apprentis
A6419 Remboursement sur rémunérations
A645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
A6451 Personnel non médical
A64511 Cotisations à l’URSSAF

A64512
A64513
A64514
A64515
A64516
A64518

A6459
A647 Autres
A6471
A6472
A6473
A6475
A6476
A6478
A6479
A648 Autres
A6489

Cotisations aux mutuelles
Cotisations aux caisses de retraite
Cotisations à l’ASSEDIC
Cotisations à la CNRACL
Cotisations au RAFP
Cotisations aux autres organismes
sociaux
Remboursements sur charges de sécurité sociale
et de prévoyance
charges sociales
Prestations versées pour le compte du FNAL
Fonds de solidarité
Allocations chômage
Médecine du travail, pharmacie
Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique
Versements divers
Remboursements sur autres charges sociales
charges de personnel
Remboursements sur autres charges de personnel

A65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
A654 Pertes sur créances irrécouvrables
A657 Subventions
A658 Charges diverses de gestion courante
A66 CHARGES FINANCIÈRES
A661 Charges d’intérêts
A665 Escomptes accordés
A666 Pertes de change
A667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
A668 Autres charges financières
A67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
A671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
A672 Charges sur exercices antérieurs
A673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
A675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
A678 Autres charges exceptionnelles
A68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
A681 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges d’exploitation
A6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
A68111 Immobilisations incorporelles
A68112 Immobilisations corporelles
A6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir
A6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
A68151 Dotations aux provisions pour risques
A68157 Dotations aux provisions pour charges
à répartir sur plusieurs exercices
A68158 Dotations aux autres provisions pour
charges
A6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
A6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
A68173 Stocks et en-cours
A68174 Créances
A686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
A6861 Dotations aux amortissements des primes de
remboursement des obligations
A6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
A6865 Dotations aux provisions pour risques et charges
financières
A6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers
A68662 Immobilisations financières
A68665 Valeurs mobilières de placement
A687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
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A6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des
immobilisations
A6874 Dotations aux provisions réglementées
A68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations
A68743 Dotations aux provisions pour charges
de personnel au titre du CET
A68744 Dotations aux provisions pour propre
assureur
A687441 Responsabilité civile
A687448 Autres
A6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles
CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS
A70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES
ACTIVITÉS ANNEXES
A701 Ventes de produits finis
A702 Ventes de produits intermédiaires
A703 Ventes de produits résiduels
A704 Travaux
A705 Etudes
A706 Prestations de services
A707 Ventes de marchandises
A708 Produits des activités annexes
A7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du
personnel
A7083 Locations
A70831 Revenus des immeubles non affectés à
l’activité hospitalière
A70832 Droits de pêche et chasse
A70833 Fermages
A70838 Autres
A7084 Mise à disposition de personnel facturée
A7085 Ports et frais accessoires facturés
A7086 Bonis sur reprises d’emballages consignés
A7087 Remboursements de frais par le CRPP et les
autres CRPA
A7088 Autres produits d’activités annexes
A709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établissement
A71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
A713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)
A7133 Variation des en-cours de production de biens
A7135 Variation des stocks de produits
A72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
A74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
A747 Subventions et participations
A7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
A74741 FEH
A74742 FEH – RTT
A7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique
A748 Autres subventions et participations
A7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
A7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
A7488 Autres
A75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
A751 Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques, procédés, droits et valeurs similaires
A758 Produits divers de gestion courante
A76 PRODUITS FINANCIERS
A761 Produits de participations
A762 Produits des autres immobilisations financières
A764 Revenus des valeurs mobilières de placement
A765 Escomptes obtenus
A766 Gains de change
A767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
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A768 Autres produits financiers
A77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
A771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
A772 Produits sur exercices antérieurs
A773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
A775 Produits des cessions d’éléments d’actif
A777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice
A778 Autres produits exceptionnels
A78 Reprises sur amortissements et provisions
A781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire
dans les produits d’exploitation)
A7815 Reprises sur provisions pour risques et charges
d’exploitation
A78151 Reprises sur provisions pour risques
A78157 Reprises sur provisions pour charges à
répartir sur plusieurs exercices
A78158 Reprises sur autres provisions pour
charges
A7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
A7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants
A78173 Stocks et en-cours
A78174 Créances
A786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
financiers)
A7865 Reprises sur provisions pour risques et charges
financières
A7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers
A78662 Immobilisations financières
A78665 Valeurs mobilières de placement
A787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
exceptionnels)
A7874 Reprises sur autres provisions réglementées
A78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations
A78743 Reprises sur les provisions pour
charges de personnel liées au CET
A78744 Reprises sur les provisions pour propre
assureur
A787441 Responsabilité civile
A787448 Autres
A7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
A79 Transferts de charges
A791 Transferts de charges d’exploitation
A796 Transferts de charges financières
A797 Transferts de charges exceptionnelles
II. − USLD ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL (B, E, J, L, M, N, P)
CLASSE 3. – COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31 ACHATS STOCKÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE
FOURNITURES (CRPA LETTRE L et M UNIQUEMENT)
32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS (CRPA LETTRE L
et M UNIQUEMENT)
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
32662 Petit matériel hôtelier
32663 Linge et habillement
32668 Autres fournitures hôtelières
3268 Autres fournitures consommables
328 Autres fournitures suivies en stocks
33 EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
35 STOCKS DE PRODUITS (CRPA LETTRE L ET M UNIQUEMENT)
37 STOCKS DE MARCHANDISES (CRPA LETTRE L ET M
UNIQUEMENT)
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CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS
452 Compte de liaison (lettre B)
453 Compte de liaison (lettre E)
456 Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
4561 Compte de liaison (lettre J)
4563 Centres d’aide par le travail
45631 Compte de liaison (lettre L)
45632 Compte de liaison (lettre M)
4564 Compte de liaison (lettre N)
4568 compte de liaison (lettre P)
CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
60 ACHATS
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
6011 A caractère médical et pharmaceutique
6012 A caractère hôtelier et général
602 Achats stockés ; autres approvisionnements
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
60211 Spécialités pharmaceutiques avec AMM non
mentionnées dans la liste prévue à l’article
L. 162-22-7 du CSS
60212 Spécialités pharmaceutiques avec AMM inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7
du CSS
60213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU
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 stérile
60224 Fournitures pour laboratoires
60225 Fournitures d’imagerie médicale
60226 Appareils et fournitures de prothèses et d’orthopédie
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 pharmaceutique
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
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique

60372 Variation des stocks de marchandises à caractère hôtelier et général
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
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 premières et fournitures
6097 RRR obtenus sur achats de marchandises
61 SERVICES EXTÉRIEURS
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
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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 extérieurs
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

첸

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
63311 Personnel non médical
63312 Personnel médical
6332 Allocation logement
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
63331 Personnel non médical
63332 Personnel médical
6334 Cotisations au centre national de gestion
6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)
63381 Personnel non médical
63382 Personnel médical
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration 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
64115 Supplément familial de traitement
64116 Indemnités de préavis et de licenciement
64118 Autres indemnités
6413 Personnel sous CDI
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 limitatifs)
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6422 Praticiens attachés renouvelables de droit (crédits limitatifs)
6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de droit
6424 Internes et étudiants
6425 Permanences de soins
64251 Permanences sur place intégrées aux obligations 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 handicapées 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 handicapées 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’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
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 gestion
672 Charges sur exercices antérieurs
6721 Charges de personnel permanent
6722 Charges à caractère médical
6723 Charges d’exploitation à caractère hôtelier et général
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
68111 Immobilisations incorporelles
68112 Immobilisations corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir
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
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
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 remboursement 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 éléments financiers
68662 Immobilisations financières
68665 Valeurs mobilières de placement
687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des
immobilisations
6874 Dotations aux provisions réglementées
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68742 Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations
68743 Dotations aux provisions pour charges de personnel au titre du CET
68744 Dotations aux provisions pour propre assureur
687441 Responsabilité civile
687448 Autres
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles
CLASSE 7. - COMPTES DE PRODUITS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS 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
708 Produits des activités annexes à l’activité hospitalière
7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du personnel
70811 Logements
70812 Repas
70813 Crèches
70818 Autres
7082 Prestations délivrées aux usagers et accompagnants
70821 Chambres
70822 Repas
70823 Téléphone
70828 Autres
7083 Locations diverses
7084 Mise à disposition de personnel facturée
7087 Remboursement de frais par le CRPP et les autres
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’établissement
71 PRODUCTION STOCKÉE (ou déstockage)
713 Variation des stocks, en-cours de production, produits
7133 Variation des en-cours de production de biens
7135 Variation des stocks de produits
72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
731 Produits des tarifications relevant de l’article L. 312-1
du CASF
7311 Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA) (CRPA B, E
et J)
7312 Prix de journée hébergement (établissements relevant
du 6e de l’article L. 312-1 du CASF) (CRPA B, E et
J)
7313 Prix de journée (établissements relevant de l’article
L. 312-1 du CASF sauf le 6e) (CRPA L, M, N et P)
7315 Forfait SSIAD (CRPA N)
73151 Forfait SSIAD – personnes âgées (CRPA N)
73152 Forfait SSIAD – personnes handicapées (CRPA
N)
7316 Dotation globale des établissements relevant de
l’article L. 312-1 du CASF (CRPA L)
7317 Tarif hébergement (CRPA B, E et J)
73171 Département
73172 Résident
7318 Autres produits des établissements relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
732 Forfait journalier (art. L. 174-4 du code de la sécurité
sociale) (CRPA L et P)
734 Tarifs dépendance (CRPA B, J, E)
7341 Tarif dépendance couvert par l’APA
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7342 Participation du résident au tarif dépendance
7343 Contribution de l’assurance maladie prévue à l’article
R. 314-188 du CASF
7344 Dotation globale APA
736 Tarifs soins
7361 Dotation globale de financement soins
7362 Hébergé
737 Produits des prestations non prises en compte dans les
tarifs journaliers afférents aux soins (CRPA B, J, E)
7371 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins
7372 Prestations exclues du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins (option tarif journalier partiel)
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
747 Subventions et participations
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
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
7533 Retenues et versements sur les honoraires médicaux
des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux
754 Remboursements de frais
7541 Formation professionnelle
7548 Autres
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 placement
768 Autres produits financiers
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
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
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786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers)
7865 Reprises sur provisions pour risques et charges financières
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 assureur
787441 Responsabilité civile
787448 Autres
7876 Reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles
79 TRANSFERTS
791 Transferts
796 Transferts
797 Transferts

DE CHARGES
de charges d’exploitation
de charges financières
de charges exceptionnelles

III. − ÉCOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX ET DE SAGESFEMMES (C)
CLASSE 4. – COMPTES DE TIERS
C454 Comptes de liaison (lettre C)
CLASSE 6. – COMPTES DE CHARGES
C60 ACHATS
C601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
C6011 A caractère médical et pharmaceutique
C6012 A caractère hôtelier et général
C602 Achats stockés ; autres approvisionnements
C6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage
médical
C60215 Produits sanguins
C60216 Fluides et gaz médicaux
C60217 Produits de base
C60218 Autres produits pharmaceutiques et
produits à usage médical
C6022 Fournitures, produits finis et petit matériel
médical et médico-technique
C60221 Ligatures, sondes
C60222 Petit matériel médico-chirurgical non
stérile
C60223 Matériel médico-chirurgical à usage
unique stérile
C60224 Fournitures pour laboratoires
C60225 Fournitures d’imagerie médicale
C60226 Appareils et fournitures de prothèses et
d’orthopédie
C60227 Pansements
C60228 Autres fournitures médicales
C6023 Alimentation
C6026 Fournitures consommables
C60261 Combustibles et carburants
C60262 Produits d’entretien
C60263 Fournitures d’atelier
C60264 Fournitures scolaires, éducatives et de
loisirs
C60265 Fournitures de bureau et informatiques
C60266 Fournitures hôtelières
C60268 Autres fournitures consommables
C6028 Autres fournitures suivies en stocks
C603 Variation des stocks
C6031 Variation des achats stockés de matières premières ou fournitures
C6032 Variation des stocks des autres approvisionnements

C60321 Produits pharmaceutiques et produits à
usage médical
C60322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique
C60323 Alimentation stockable
C60326 Fournitures consommables
C60328 Autres fournitures suivies en stocks
C6037 Variation des stocks de marchandises
C60371 Variation des stocks de marchandises à
caractère médical et pharmaceutique
C60372 Variation des stocks de marchandises à
caractère hôtelier et général
C606 Achats non stockés de matières et fournitures
C6061 Fournitures non stockables
C60611 Eau et assainissement
C60612 Energie et électricité
C60613 Chauffage
C60618 Autres fournitures non stockables
C6062 Fournitures non stockées
C60621 Combustibles et carburants
C60622 Produits d’entretien
C60623 Fournitures d’atelier
C60624 Fournitures scolaires, éducatives et de
loisirs
C60625 Fournitures de bureau et informatiques
C60626 Fournitures hôtelières
C6063 Alimentation non stockable
C6066 Fournitures médicales
C6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures
C607 Achats de marchandises
C6071 A caractère médical et pharmaceutique
C6072 A caractère hôtelier et général
C609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
C6091 RRR obtenus sur achats stockés de matières premières et fournitures
C6092 RRR obtenus sur achats d’autres approvisionnements stockés
C6096 RRR obtenus sur achats non stockés de matières
premières et fournitures
C6097 RRR obtenus sur achats de marchandises
C61 SERVICES EXTÉRIEURS
C611 Sous-traitance générale
C612 Redevances de crédit-bail
C6122 Crédit-bail mobilier
C61221 Matériel informatique
C61222 Logiciels et progiciels
C61223 Matériel biomédical
C61228 Autres
C6125 Crédit-bail immobilier
C613 Locations
C6132 Locations immobilières
C6135 Locations mobilières
C61351 Informatique
C61352 Equipements
C61353 Matériel de transport
C61357 Matériel médical
C61358 Autres locations mobilières
C614 Charges locatives et de copropriété
C615 Entretien et réparations
C6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers
C6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers
C61551 Matériel et outillage médicaux
C61552 Matériel de transport
C61553 Matériel et mobilier de bureau
C61554 Matériel informatique
C61558 Autres matériels et outillages
C6156 Maintenance
C61561 Informatique
C615611 Maintenance informatique à
caractère médical
C615618 Maintenance informatique –
Autres
C61562 Maintenance du matériel médical
C61568 Maintenance – Autres
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C616 Primes d’assurance
C6161 Multirisques
C6163 Assurance transport
C6165 Responsabilité civile
C6166 Matériels
C6167 Assurance capital décès « titulaires »
C6168 Primes d’assurance – Autres risques
C61681 Maladie, maternité, accident du travail
C61688 Autres risques
C617 Etudes et recherches
C618 Divers services extérieurs
C6181 Documentation générale
C6183 Documentation technique
C6184 Concours divers (cotisations...)
C6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
C6186 Frais de recrutement de personnel
C6188 Autres frais divers
C619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services
extérieurs
C62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
C621 Personnel extérieur à l’établissement
C6211 Personnel intérimaire
C62111 Personnel administratif et hôtelier
C62113 Personnel médical
C62114 Personnel paramédical
C6215 Personnel affecté à l’établissement
C6216 Plans locaux d’insertion
C6218 Autre personnel
C622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires
C6223 Médecins (consultants exceptionnels)
C6226 Honoraires
C6227 Frais d’actes et de contentieux
C6228 Divers
C623 Informations, publications, relations publiques
C624 Transports de biens, d’usagers et transports collectifs
de personnel
C6241 Transports sur achats
C6242 Transports sur ventes
C6243 Transports entre établissements
C6245 Transports d’usagers
C6247 Transports collectifs du personnel
C6248 Transports divers
C625 Déplacements, missions et réceptions
C6251 Voyages et déplacements
C6255 Frais de déménagement
C6256 Missions
C6257 Réceptions
C626 Frais postaux et frais de télécommunications
C6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
C6263 Affranchissements
C6265 Téléphonie
C627 Services bancaires et assimilés
C628 Prestations de services à caractère non médical
C6281 Blanchissage à l’extérieur
C6282 Alimentation à l’extérieur
C6283 Nettoyage à l’extérieur
C6284 Informatique
C6285 Prestations de service à caractère éducatif
C6286 Participation aux charges communes
C6288 Autres prestations diverses
C629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
C63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
C631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
C6311 Taxe sur les salaires
C6312 Taxe d’apprentissage
C6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (administration des impôts)
C633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
C6331 Versement de transport
C6332 Allocation logement
C6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
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C6334 Cotisations au centre national de gestion
C6336 Cotisation pour le fonds pour l’emploi hospitalier
C6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (autres organismes)
C635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
C6351 Impôts directs
C63512 Taxes foncières
C63513 Autres impôts locaux
C6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
C6353 Impôts indirects
C6354 Droits d’enregistrement et de timbre
C6358 Autres droits
C637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres
organismes)
C64 CHARGES DE PERSONNEL
C641 Rémunérations du personnel
C6411 Personnel titulaire et stagiaire
C64111 Rémunération principale
C64112 NBI et indemnité de résidence
C64113 Prime de service
C64115 Supplément familial de traitement
C64116 Indemnités de préavis et de licenciement
C64118 Autres indemnités
C6413 Personnel sous CDI
C64131 Rémunération principale
C64132 Indemnité de résidence
C64133 Prime de service
C64135 Supplément familial
C64136 Indemnités de préavis et de licenciement
C64138 Autres indemnités
C6415 Personnel sous CDD
C64151 Rémunération principale
C64152 Indemnité de résidence
C64155 Supplément familial
C64156 Indemnités de préavis et de licenciement
C64158 Autres indemnités
C6416 Contrats soumis à des dispositions particulières
C6417 Apprentis
C6419 Remboursement sur rémunérations du personnel
non médical
C642 Rémunérations du personnel médical
C6421 Praticiens temps plein et temps partiel
C6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
C6423 Praticiens contractuels sans renouvellement de
droit
C6424 Internes et étudiants
C6425 Permanences de soins
C64251 Permanences sur place intégrées aux
obligations de service
C64252 Permanences sur place réalisées en
temps de travail additionnel
C64253 Permanences de soins par astreinte
C6426 Temps de travail additionnel de jour
C6428 Autres rémunérations du personnel médical
C6429 Remboursement sur rémunérations du personnel
médical
C645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
C6451 Personnel non médical
C64511 Cotisations à l’URSSAF
C64512 Cotisations aux mutuelles
C64513 Cotisations aux caisses de retraite
C64514 Cotisations à l’ASSEDIC
C64515 Cotisations à la CNRACL
C64516 Cotisations au RAFP
C64518 Cotisations aux autres organismes
sociaux
C6452 Personnel médical
C64521 Cotisations à l’URSSAF
C64522 Cotisations aux mutuelles
C64523 Cotisations aux caisses de retraite
C64524 Cotisations à l’ASSEDIC
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C64526 Cotisations au RAFP
C64528 Cotisations aux autres organismes
sociaux
C6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale
et de prévoyance
C647 Autres charges sociales
C6471 Prestations versées pour le compte du FNAL
C6472 Fonds de solidarité
C6473 Allocations chômage
C6475 Médecine du travail, pharmacie
C6476 Fonds d’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
C6478 Versements divers
C64781 Carte de transport
C64783 Comités d’hygiène et de sécurité
C64784 Œuvres sociales
C64788 Autres versements
C6479 Remboursements sur autres charges sociales
C648 Autres charges de personnel
C6483 Versements aux agents en cessation progressive
d’activité
C6486 Indemnités d’enseignement
C6488 Autres charges diverses de personnel
C6489 Remboursements sur autres charges de personnel
C65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
C654 Pertes sur créances irrécouvrables
C657 Subventions
C6571 Subventions aux associations participant à la vie
sociale des usagers
C6578 Autres subventions
C658 Charges diverses de gestion courante
C6581 Frais de culte et d’inhumation
C6582 Pécule
C6586 Fonds de solidarité
C6587 Participation aux frais de stage « ENSP »
C6588 Autres charges diverses de gestion courante
C66 CHARGES FINANCIÈRES
C661 Charges d’intérêts
C6611 Intérêts des emprunts et dettes
C6615 Intérêts des comptes courants créditeurs
C6618 Intérêts des autres dettes
C665 Escomptes accordés
C666 Pertes de change
C667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement
C668 Autres charges financières
C67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
C671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
C6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
C6712 Amendes fiscales et pénales
C6717 Rappels d’impôts
C6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de
gestion
C672 Charges sur exercices antérieurs
6721 Charges de personnel
6722 Charges à caractère médical
6723 Charges d’exploitation à caractère hôtelier et
général
6728 Autres charges
C673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)
C675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
C678 Autres charges exceptionnelles
C68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
C681 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges d’exploitation
C6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
C68111 Immobilisations incorporelles
C68112 Immobilisations corporelles
C6812 Dotations aux amortissements des charges
d’exploitation à répartir

C6815 Dotations aux provisions pour risques et charges
d’exploitation
C68151 Dotations aux provisions pour risques
C68157 Dotations aux provisions pour charges
à répartir sur plusieurs exercices
C68158 Dotations aux autres provisions pour
charges
C6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
C6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
C68173 Stocks et en-cours
C68174 Créances
C686 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges financières
C6861 Dotations aux amortissements des primes de
remboursement des obligations
C6862 Dotations aux amortissements des charges financières à répartir
C6865 Dotations aux provisions pour risques et charges
financières
C6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers
C68662 Immobilisations financières
C68665 Valeurs mobilières de placement
C687 Dotations aux amortissements et aux provisions –
Charges exceptionnelles
C6874 Dotations aux provisions réglementées
C68742 Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations
C68743 Dotations aux provisions pour charges
de personnel au titre du CET
C68744 Dotations aux provisions pour propre
assureur
C687441 Responsabilité civile
C687448 Autres
C6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles
CLASSE 7. – COMPTES DE PRODUITS
C70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES
ACTIVITÉS ANNEXES
C701 Ventes de produits finis
C702 Ventes de produits intermédiaires
C703 Ventes de produits résiduels
C704 Travaux
C705 Etudes
C706 Prestations de services
C7061 Droits d’inscription des élèves
C7062 Frais d’inscription aux concours
C7063 Remboursement de frais de formation
C7068 Autres
C707 Ventes de marchandises
C708 Produits des activités annexes
C7081 Produits des services exploités dans l’intérêt du
personnel
C70811 Logements
C70812 Repas
C70813 Crèches
C70818 Autres
C7083 Locations diverses
C7084 Mise à disposition de personnel facturée
C7087 Remboursement de frais par le CRPP et les
autres CRPA
C7088 Autres produits d’activités annexes
C70881 Redevances commerciales, location
téléviseurs, produits audio et vidéo
C70888 Autres
C709 Rabais, remises et ristournes accordés par l’établissement
C71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
C713 Variation des stocks (en-cours de production, produits)
C7133 Variation des en-cours de production de biens
C7135 Variation des stocks de produits
C72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
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C74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
C747 Subventions et participations
C7471 Subventions versées par le conseil régional
C7474 Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH)
C74741 FEH
C74742 FEH – RTT
C7476 Fonds d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique
C748 Autres subventions et participations
C7483 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
C7484 Aide forfaitaire à l’apprentissage
C7488 Autres
C75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
C751 Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques, procédés, droits et valeurs similaires
C754 Remboursements de frais
C7541 Formation professionnelle
C7548 Autres
C758 Produits divers de gestion courante
C76 PRODUITS FINANCIERS
C761 Produits de participations
C762 Produits des autres immobilisations financières
C764 Revenus des valeurs mobilières de placement
C765 Escomptes obtenus
C766 Gains de change
C767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement
C768 Autres produits financiers
C77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
C771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
C7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes
C7713 Libéralités reçues
C7714 Rentrées sur créances amorties
C7715 Subventions d’équilibre
C7717 Dégrèvements d’impôts
C7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de
gestion
C772 Produits sur exercices antérieurs
C773 Mandats annulés sur exercices antérieurs
C775 Produits des cessions d’éléments d’actif
C777 Quote-part des subventions d’investissement virée au
résultat de l’exercice
C778 Autres produits exceptionnels
C78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
C781 Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire
dans les produits d’exploitation)
C7815 Reprises sur provisions pour risques et charges
d’exploitation
C78151 Reprises sur provisions pour risques
C78157 Reprises sur provisions pour charges à
répartir sur plusieurs exercices
C78158 Reprises sur autres provisions pour
charges
C7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations
corporelles et incorporelles
C7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants
C78173 Stocks et en-cours
C78174 Créances
C786 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
financiers)
C7865 Reprises sur provisions pour risques et charges
financières
C7866 Reprises sur dépréciations des éléments
financiers
C78662 Immobilisations financières
C78665 Valeurs mobilières de placement
C787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits
exceptionnels)
C7874 Reprises sur autres provisions réglementées
C78742 Reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations

첸

C78743 Reprises sur les provisions pour
charges de personnel liées au CET
C78744 Reprises sur les provisions pour propre
assureur
C787441 Responsabilité civile
C787448 Autres
C7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
C79 TRANSFERTS DE CHARGES
C791 Transferts de charges d’exploitation
C796 Transferts de charges financières
C797 Transferts de charges exceptionnelles
ANNEXE III

COMPOSITION DES TITRES DU COMPTE
DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Charges
TITRE Ier
CHARGES DE PERSONNEL
621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
(administration des Impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération
(autres organismes)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf
6411, 6413 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421,
6422, 6425 et 6429)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)
647 Autres charges sociales (sauf 6479)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
TITRE II
CHARGES À CARACTÈRE MÉDICAL
6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à
caractère médical ou pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et
médico-technique
6066 Fournitures médicales
6071 Achats de marchandises à caractère médical et
pharmaceutique
60311 Variation des stocks des matières premières ou
fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage
médical
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel
médical et médico-technique
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical
TITRE III
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)
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606 Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)
6072 Achats de marchandises à caractère hôtelier et général
603 Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)
61 SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 611, 6131 ET 6151)
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 621)
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (SAUF
631 ET 633)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement

75
76
77
78
79

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
TRANSFERTS DE CHARGES
603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes ( 609, 619, 629)
Remboursements sur rémunérations ou charges sociales (6419,
6429, 6459, 6479 et 6489)

71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)

ANNEXE IV

TITRE IV
CHARGES D’AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS,
FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES
66 CHARGES FINANCIÈRES

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Emplois

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Produits
TITRE Ier
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 Dotation annuelle complémentaire
73117 Dotation annuelle de financement
73118 Dotation MIGAC
7312 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique
TITRE II
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 III

TITRE Ier
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (SAUF 1688)
TITRE II
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 industriel
218 Autres immobilisations corporelles
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
TITRE III
AUTRES EMPLOIS
26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES À DES
PARTICIPATIONS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
(SAUF 2768)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
Ressources
TITRE Ier
EMPRUNTS
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (SAUF 1688)
TITRE II
DOTATIONS ET SUBVENTIONS
102 Apports
131 Subventions d’équipement reçues
TITRE III
AUTRES RESSOURCES
267 Créances rattachées à des participations
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (SAUF 271,
272, ET 2768)
775 Cessions d’immobilisations

AUTRES PRODUITS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES
ACTIVITÉS ANNEXES (SAUF 7071, 7087 ET 709)
7071 Rétrocession de médicaments
7087 Remboursement de frais par les CRPA
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

ANNEXE V

COMPOSITION DES TITRES DES COMPTES
DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXES (CRPA)

Lettres mnémotechniques
A. Dotation non affectée et Services industriels et commerciaux
(DNA et SIC)
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B. Unités de soins de longue durée ( USLD)
C. Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux
et de sages-femmes
E. Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
J. Maisons de retraite
L. Centres d’aide par le travail – activité sociale
M. Centres d’aide par le travail – activités de production et de
commercialisation
N. Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
P. Autres activités relevant de l’article L. 312-1 du CASF
I. – DOTATION NON AFFECTÉE
ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (A)
Charges
TITRE I

er

CHARGES DE PERSONNEL
621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des Impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411,
6413 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)
647 Autres charges sociales (sauf 6479)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
TITRE II
AUTRES CHARGES
601
602
603
606
607

Achats stockés de matières premières ou fournitures
Achats stockés, autres approvisionnements
Variation des stocks
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises

61 SERVICES EXTÉRIEURS
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 621)
63 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
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
Produits

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
79 TRANSFERTS DE CHARGES
603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes obtenus (609, 619, 629)
Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419,
6459, 6479 et 6489)
II. – UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE, ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES, MAISONS DE RETRAITE (B, E, J)
Charges
TITRE Ier
CHARGES DE PERSONNEL
621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des Impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411,
6413 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,
6425 et 6429)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)
647 Autres charges sociales (sauf 6479)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
TITRE II
CHARGES À CARACTÈRE MÉDICAL
6011 Achats stockés de matières premières ou fournitures à
caractère médical ou pharmaceutique
6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical
6022 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et
médico-technique
6066 Fournitures médicales
6071 Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
60311 Variation des stocks des matières premières ou
fournitures à caractère médical ou pharmaceutique
60321 Produits pharmaceutiques et produits à usage
médical
60322 Fournitures, produits finis et petit matériel
médical et médico-technique
60371 Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
611 Sous-traitance générale
6131 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère médical

TITRE Ier

TITRE III

PRODUITS DE LA DNA ET DE L’ACTIVITÉ
DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

CHARGES À CARACTÈRE HÔTELIER
ET GÉNÉRAL

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (SAUF 709)
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

첸

76 PRODUITS FINANCIERS

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 (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)
61 SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 611, 6131 ET 6151)
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62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 621)
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
(SAUF 631 ET 633)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
TITRE IV
CHARGES D’AMORTISSEMENTS, DE PROVISIONS,
FINANCIÈRES ET EXCEPTIONNELLES
66 CHARGES FINANCIÈRES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411,
6413 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421,
6422, 6425 et 6429)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)
647 Autres charges sociales (sauf 6479)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
TITRE II

Produits
TITRE Ier
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 journaliers afférents aux soins
TITRE II
PRODUITS AFFÉRENTS À LA DÉPENDANCE
734 Tarifs dépendance
TITRE III
PRODUITS DE L’HÉBERGEMENT
7312 Prix de journée hébergement (établissements relevant
du 6o de l’article L. 312-1 du CASF)
7317 Tarif hébergement
7318 Autres produits des établissements relevant de l’article
L. 312-1 du CASF
TITRE IV

AUTRES CHARGES
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures
602
603
606
607

Achats stockés, autres approvisionnements
Variation des stocks
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises

61 SERVICES EXTÉRIEURS
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 621)
63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
(SAUF 631 ET 633)
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU déstockage)
66 CHARGES FINANCIÈRES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Produits

AUTRES PRODUITS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (SAUF 709)
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
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

TITRE Ier
PRODUITS RELATIFS À L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT
7061 Droits d’inscription des élèves
7063 Remboursement de frais de formation
7471 Subventions d’exploitation versées par le conseil
régional
TITRE II
AUTRES PRODUITS
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (SAUF 7061, 7063 ET 709)

79 TRANSFERTS DE CHARGES
603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes obtenus (609, 619, 629)
Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419,
6429, 6459, 6479 et 6489)

71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)

III. – ÉCOLES ET INSTITUTS DE FORMATION DES PERSONNELS PARAMÉDICAUX ET DE SAGESFEMMES (C)

76 PRODUITS FINANCIERS

Charges
TITRE Ier
CHARGES DE PERSONNEL
621 Personnel extérieur à l’établissement

72 PRODUCTION IMMOBILISÉE
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS (SAUF LE 7471)
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
79 TRANSFERTS DE CHARGES
603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619, 629)
Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419,
6429, 6459, 6479 et 6489)
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IV. – CENTRES D’AIDE PAR LE TRAVAIL – ACTIVITÉ
SOCIALE, CENTRES D’AIDE PAR LE TRAVAIL – ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION,
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE ET
AUTRES ACTIVITÉS SOCIALES (L, M, N, P)
Charges
TITRE Ier

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, 629)
Remboursement sur rémunérations ou charges sociales (6419,
6429, 6459, 6479 et 6489)

CHARGES D’EXPLOITATION COURANTE
601
602
603
606
607
611

Achats stockés de matières premières ou fournitures
Achats stockés, autres approvisionnements
Variation des stocks
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
Sous-traitance générale

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 621, 623,627)
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement

TITRE III
PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
79 TRANSFERTS DE CHARGES

71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE)
TITRE II
CHARGES DE PERSONNEL
621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
(autres organismes)
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411,
6413 et 6419)
6411 Personnel titulaire et stagiaire
6413 Personnel sous CDI
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422,
6425 et 6429)
6421 Praticiens temps plein et temps partiel
6422 Praticiens attachés renouvelables de droit
6425 Permanences des soins
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459)
647 Autres charges sociales (sauf 6479)
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)
TITRE III
CHARGES DE LA STRUCTURE
61 SERVICES EXTÉRIEURS (SAUF 611)
623 Informations, publications, relations publiques
627 Services bancaires et assimilés
63 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
Produits

Avenant no 2004-01 du 18 juin 2004
à la convention collective d’entreprise du 19 mai 1979
NOR : SANH0430718X

Entre :
L’association audoise sociale et médicale, représentée par M. Rossignol (Jacques), président
Et :
CFDT représentée par son délégué syndical ;
CFE-CGC représentée par son délégué syndical ;
CFTC représentée par son délégué syndical ;
CGT représentée par son délégué syndical ;
FO représentée par son délégué syndical.
Article 1er
Taux de cotisation du régime soins
Le paragraphe 2 de l’article 13.05.A à la convention collective
d’entreprise est modifié :
Pour les soins médicaux hospitalisation, la cotisation est de :
– 2.99 % de la tranche A – inférieure au plafond de la sécurité
sociale, dont 0.65 % à la charge du salarié ;
– 3.10 % de la tranche B – supérieure au plafond de la sécurité
sociale, dont 0.46 % à la charge du salarié.
Article 2
Date d’application
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2004.
Le présent avenant 2004-01 sera déposé conformément à l’article
L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles au ministère de
la santé sous la responsabilité de l’association en vue de le soumettre à la procédure d’agrément.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au
secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Carcassonne.
Fait à Limoux, le 18 juin 2004.
(Suivent les signatures)

TITRE Ier
PRODUITS DE LA TARIFICATION
73 DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION
TITRE II
AUTRES PRODUITS RELATIFS À L’EXPLOITATION
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE
SERVICES, MARCHANDISES ET PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (SAUF 709)
71 PRODUCTION STOCKÉE (OU DE DÉSTOCKAGE)

첸

PERSONNEL
Arrêté du 18 octobre 2005 portant modification de la
composition nominative de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissement social et médico-social de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0530490A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
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Vu les titres I et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat
et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissement social et médicosocial de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2003 fixant la composition nominative de
la Commission administrative paritaire nationale compétente à
l’égard du corps des directeurs d’établissement social et médicosocial de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2003 fixant la composition
nominative de la Commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard des directeurs d’établissement social et
médico-social de la fonction publique hospitalière, est modifié
comme suit :

Vu l’arrêté du 30 juin 2003 fixant la composition nominative du
Comité consultatif national paritaire compétent à l’égard du corps
des directeurs d’établissement social et médico-social de la fonction
publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2003 susvisé relatif à la
composition nominative du Comité consultatif national paritaire
compétent à l’égard des directeurs d’établissement social et
médico-social de la fonction publique hospitalière, est modifié
comme suit :

er

Représentant de l’administration

Représentant de l’administration
Membre titulaire

1. Membre titulaire

Mme Gourhant (Yvonne), adjointe à la sous-directrice des âges de
la vie, à la direction générale de l’action sociale, en remplacement
de Mme Gustin (Micheline).

Mme Gourhant (Yvonne), adjointe à la sous-directrice des âges de
la vie, à la direction générale de l’action sociale, en remplacement
de Mme Gustin (Micheline) ;

Article 2

2. Membre suppléant
M. Godineau (François), adjoint à la sous-directrice à la direction
de la sécurité sociale, en remplacement de Mme Willaume
(Mireille).
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Arrêté du 18 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 30 juin 2003
relatif à la composition du Comité consultatif national
paritaire compétent à l’égard des directeurs d’établissement social et médico-social de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0530491A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les titres I et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat
et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif
aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissement social et médicosocial de la fonction publique hospitalière ;

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
précité.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Arrêté du 18 octobre 2005 portant modification de la
composition nominative de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps
des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0530492A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment
son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2002 fixant la composition nominative de
la commission administrative paritaire nationale compétente à
l’égard du corps de directeur d’hôpital,
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Arrête :

Santé publique
Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 susvisé fixant la composition nominative de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la
fonction publique hospitalière est modifié comme suit :

Représentants de l’administration
Membre suppléant
M. Olivier (Patrick), sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de Mme Phaner
(Hélène).

Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère précité.
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

첸

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux modèles d’imprimés
servant à établir les premier, deuxième et troisième certificats de santé de l’enfant
NOR : SANP0524393A

(Journal officiel du 13 décembre 2005)

Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du
5 décembre 2005, les modèles d’imprimés servant à établir les certificats
de santé pour les examens médicaux subis dans les huit jours suivant la
naissance, au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie,
sont établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté (1).
Le certificat relatif à l’examen subi dans les huit jours suivant la naissance a été enregistré par le CERFA sous le numéro 12596*01. Le
numéro CERFA-65-0058 est annulé.
Le certificat relatif à l’examen subi au cours du neuvième mois a été
enregistré par le CERFA sous le numéro 12597*01. Il sera utilisé à partir
du 1er janvier 2006. Le numéro CERFA-65-0059 est annulé.
Le certificat relatif à l’examen subi au cours du vingt-quatrième mois
a été enregistré par le CERFA sous le numéro 12598*01. Le numéro
CERFA-65-0060 est annulé.
Ces nouveaux modèles se substitueront à ceux établis conformément à
l’arrêté du 2 mars 1995.
Les départements doivent utiliser ces modèles à partir du 1er janvier
2006.
L’arrêté du 2 mars 1995 relatif aux modèles d’imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs des
huitième jour, neuvième et vingt-quatrième mois de la vie est abrogé.
(1) Modèles de certificats :
– relatif à l’examen subi dans les huit jours suivant la naissance ;
– relatif à l’examen subi au cours du neuvième mois ;
– relatif à l’examen subi au cours du vingt-quatrième mois.
Les modèles de ces certificats seront publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2005-12. Ils pourront être consultés sur le site du
ministère de la santé et des solidarités (www.sante.gouv.fr) et auprès des services du conseil général de chaque département.
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Arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la forme
et au mode d’utilisation du carnet de santé
NOR : SANP0524394A

(Journal officiel du 13 décembre 2005)
Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du
5 décembre 2005, le carnet de santé prévu par l’article L. 2132-1 du code
de la santé publique doit être établi conformément au modèle annexé au
présent arrêté (1) et homologué par le CERFA sous le numéro 12593*01.
Il sera utilisé à partir du 1er janvier 2006. Le numéro CERFA-65-0057 est
annulé.
(1) Le modèle de ce carnet de santé sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarités no 2005/12. Il pourra être consulté sur le site du
ministère de la santé et des solidarités (www.sante.gouv.fr) et auprès des services du conseil général de chaque département.

Le carnet de santé est présenté lors de chaque examen de santé, qu’il
soit d’ordre préventif ou curatif, afin que le professionnel de santé puisse
prendre connaissance des renseignements qu’il renferme et y consigner
ses constatations et indications.
Les pages du carnet de santé consacrées aux vaccinations peuvent tenir
lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le professionnel de santé l’ayant
pratiquée et que le nom et l’adresse de ce professionnel de santé soient
indiqués. La double page 90-91 constitue le certificat de vaccination 1,
homologué par le numéro CERFA 12594*01. La double page 92-93
constitue le certificat de vaccination 2, homologué par le numéro
CERFA 12595*01.
Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les
renseignements inscrits dans le carnet de santé, est astreinte au secret
professionnel.
L’arrêté du 2 mars 1995 relatif à la forme et au mode d’utilisation du
carnet de santé est abrogé.
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C i r c u l a i r e D H O S / E 2 / D G S / S D 3 A n o 2 0 0 5 - 5 01 d u
9 novembre 2005 relative aux médicaments utilisés dans
l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
NOR : SANH0530457C

Date d’application : immédiate.
Référence : circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES/2004/569 du
26 novembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse : pratique des
IVG en ville et en établissements de santé. Arrêté du
23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse (JO du 28 juillet 2004). Résumé des caractéristiques du produit de la spécialité Mifégyne®. Résumé des caractéristiques du produit de la spécialité Gymiso®.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information et mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information et mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information et mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour mise en œuvre).

La réalisation d’une interruption volontaire de grossesse (IVG)
par voie médicamenteuse comprend l’administration de l’antiprogestérone mifépristone (Mifégyne® 200 mg, comprimés) suivie de
l’administration d’un analogue de prostaglandine (misoprostol ou
géméprost).
La seule spécialité analogue de prostaglandine bénéficiant à ce
jour d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication de
l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, en
association avec la mifépristone est la spécialité Gymiso®
200 microgrammes, comprimé voie orale (misoprostol).
D’autres analogues de prostaglandines ont été utilisés antérieurement dans le cadre d’interruptions volontaires de grossesse
mais ces spécialités n’étaient pas autorisées dans cette indication.
Ces utilisations en dehors du cadre fixé par l’autorisation de mise
sur la marché de ces médicaments n’ont plus de raison d’être
compte tenu de l’autorisation de la spécialité Gymiso® 200 microgrammes, comprimé voie orale.
Dans ce contexte, seule la spécialité Gymiso® 200 microgrammes,
comprimé voie orale, doit être utilisée en association avec la mifépristone lors des interruptions volontaires de grossesse pratiquées en
établissement de santé.
Il en va de même pour les interruptions volontaires de grossesse
effectuées en dehors d’un établissement de santé en application des
articles R. 2212-9 à R. 2212-19 du code de la santé publique. Il est
rappelé sur ce point que l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse prévoit que le
forfait attribué au médecin ayant effectué une interruption volontaire
de grossesse hors établissement de santé inclut notamment le prix de
la boîte de deux comprimés de Gymiso®.
En conséquence, il vous est demandé d’assurer, dans le cadre de
la commission médicale d’établissement, de la commission médicale
ou de la conférence médicale et de la commission du médicament et
des dispositifs médicaux stériles, la diffusion de cette information
auprès des praticiens hospitaliers concernés et de veiller à ce que
seules ces spécialités soient utilisées dans le cadre des IVG par voie
médicamenteuse au sein de votre établissement de santé. Lorsque
l’établissement de santé a signé les conventions prévues par le
décret no 2002-769 du 3 mai 2002, cette information sera également
transmise aux médecins libéraux concernés.
Vous voudrez bien faire connaître les éventuelles difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l’application des instructions de la
présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR DIDIER HOUSSIN
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/SD5C no 2005-507 du 14 novembre 2005
complétant la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du
26 mai 1999 modifiée relative à la mise à jour de la liste
des centres de traitement antirabique et des antennes
de traitement antirabique
NOR : SANP0530485C

Date d’application : immédiate.
Référence : circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999 modifiée
par la circulaire DGS/VS2 no 99-561 du 4 octobre 1999 et la circulaire DGS/SD5C no 2001-227 du 21 mai 2001 et la circulaire
DGS/SD5C no 2002-60 du 31 janvier 2002 relative à la mise à
jour de la liste des centres de traitement antirabique et des
antennes de traitement antirabique.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales).
L’annexe de la circulaire DGS/VS2 no 99-304 du 26 mai 1999
modifiée est complétée par le tableau suivant :
DÉPARTEMENT

Ardèche

CENTRE DE TRAITEMENT
antirabique

ANTENNE DE TRAITEMENT
antirabique

Centre hospitalier d’Annonay

La sous-direction des pathologies
et de la santé,
la sous-directrice,
DR M. LE QUELLEC-NATHAN

Circulaire DHOS/O2/2005 no 518 du 22 novembre 2005
relative à la première journée de la tabacologie hospitalière le 11 janvier 2006
NOR : SANH0530510C

Date d’application : immédiate.
Référence : circulaire DH/EO2/DGS 2000/182 du 3 avril 2000.
Annexes :
Bulletin d’inscription à diffuser et renvoyer au bureau 02 ;
Projet de programme ;
Appel à communication par affiche.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour diffusion et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour diffusion et mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (direction
départementale des affaires sanitaires et sociales
[pour diffusion et mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux et les directeurs
des établissements de santé (pour diffusion et mise
en œuvre) ; liste des destinataires in fine (pour diffusion et mise en œuvre).
Les unités de consultations hospitalières de tabacologie (UCT) ont
été créées suite à la circulaire DH/EO2/DGS 2000/182 du
3 avril 2000. Le développement de ces consultations a connu un réel
succès : elles ont initié de nouvelles synergies dans les départe-
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ments, dépassant largement la prise en charge des fumeurs venant
consulter. A l’hôpital, elles ont favorisé des collaborations interdisciplinaires entre équipes et personnels de différents services.
Cependant, une grande diversité apparaît dans ces consultations
tant sur le fonctionnement, le personnel, l’implantation, les modalités d’ouverture que sur leurs relations avec les institutions et leur
reconnaissance comme un service à part entière par les décideurs.
Afin de participer à la réflexion sur la tabacologie hospitalière, un
groupe d’appui pour le renforcement de la tabacologie hospitalière a
été créé en 2004. Il est piloté par la DHOS et comporte des représentants de la DGS, de l’INCA, des ARH et DRASS, ainsi que des
tabacologues experts et des professionnels de santé.
Organisation d’une journée de la tabacologie hospitalière
Sur proposition du groupe d’appui et en coordination avec la
DGS et l’INCA j’ai décidé d’organiser la première journée de la
tabacologie hospitalière. Elle se tiendra le 11 janvier de 9 h 30 à
17 heures, salle Laroque au ministère de la santé.
Elle s’adresse aux responsables administratifs des établissements
de santé, aux référents tabacologie et cancer des ARH et des
DRASS ainsi qu’aux coordonnateurs de tabacologie des établissements publics et privés de santé.
Elle a pour objet de valoriser les actions mises en place de façon
inter-partenariale dans les régions, et de permettre aux responsables
concernés de mieux appréhender les enjeux et la dynamique d’une
coordination entre les différents intervenants institutionnels et les
tutelles.
Je vous prie de trouver ci-joint le projet de programme, l’appel à
communications et la fiche d’inscription à la journée. Vous voudrez
bien les diffuser largement auprès de vos services et des établissements de santé de votre région. Les inscriptions à cette journée sont
à retourner par mail, par fax ou par support papier avant le
20 décembre à l’attention de Mme Louis (Françoise), bureau 02DHOS, ministère des solidarités et de la santé, 14, avenue
Duquesne, 75007 Paris, francoise.louis@sante.gouv.fr, fax : 01-4056-50-89/41-89.
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE
DE LA TABACOLOGIE HOSPITALIÈRE
Mercredi 11 janvier 2006 : 9 h30 – 17 h 00, ministère des solidarités, de la santé et de la famille, salle Laroque, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP
Appel à communication par affiche
Au cours de la première rencontre de tabacologie hospitalière qui
se déroulera le 11 janvier 2005 au ministère des solidarités de la
santé et de la famille, à Paris, il est possible à chaque équipe de présenter son expérience, sous réserve qu’elle adresse un résumé de sa
présentation avant le 5 décembre 2005 à Mme Kassis (Paule),
Paule.KASSIS@sante.gouv.fr par mail.
Les résumés :
– seront distribués aux participants à la réunion ;
– seront affichés de 9 heures à 17 h 30 sur les panneaux prévus à
cet effet dans le hall du ministère (taille précisée à l’acceptation
du résumé) ;
– feront pour quatre d’entres eux, sélectionnés avant le
10 décembre, l’objet d’une présentation orale de cinq minutes.
Inscrire dans le rectangle du haut le titre en majuscule
(ARIAL. 12), le nom des auteurs et leur institution (Arial 10).
Inscrire le texte dans le rectangle du bas en utilisant le caractère
Arial 10. Eviter les mises en page compliquées.
Un tableau ou un schéma compatible avec MS Word peut être
intégré ; 3 diapo maximum.
PREMIÈRE JOURNÉE
DE LA TABACOLOGIE HOSPITALIÈRE
Ministère des solidarités et de la santé, salle Laroque,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP
Préprogramme
9 heures : accueil des participants, installation des communications par affiches des expériences locales.

첸

Matinée : modérateur, Pr Dautzenberg (Bertrand).
9 h 30 : ouverture par le ministre (sous réserve).
10 heures : table ronde, coordination régionale de la tabacologie.
Présentation : les principes des coordinations régionales,
Mme Revel (Myriam) s/d O (sous réserve).
Deux expériences de différents niveaux de responsabilité en
tabacologie hospitalière :
– la DRASS d’Alsace dans la coordination régionale en tabacologie : Dr Schwartzentruber (Eric), référent régional DRASS
pour la tabacologie ;
– développement de la tabacologie en région Auvergne : Dr Perriot (Jean).
10 h 45 : débats.
11 heures : démonstration CDT net : M. Rodon, informaticien
SPIM (université Jussieu).
11 h 10 : l’hôpital : organisation et priorités.
Présentation : l’hôpital, entreprise sans tabac : un choix : M. Rayroles (Pierre), directeur CHU Caen, membre du CA du réseau
hôpital sans tabac.
11 h 20 : place et rôle des différents intervenants à l’hôpital :
– le médecin du travail : Dr Sctrick (Lionel), Association nationale des médecins du travail des hôpitaux ;
– le pharmacien de l’hôpital : Dr Padoin (Christophe), pharmacien CHU Avicenne Bobigny ;
– l’infirmier en tabacologie : Mme Goltron (Martine), infirmière
tabacologue, présidente de l’association des infirmières tabacologues.
12 h 05 : gestion des risques, intégration du contrôle du tabagisme
dans la gestion de la qualité de l’air et les risques amiante et
incendie : Dr Gabrillargues, PH, médecin du travail, CHRU de Clermont-Ferrand.
12 h 20 : tabacologie hospitalière et campagnes budgétaires :
M. Bossard, directeur finances CHU Tours, un intervenant du ministère (T2A, sous réserve).
12 h 35 : l’expérience du CHU de Caen, hôpital sans tabac : mise
en place, fonctionnement, suivi : Dr Le Maître (Béatrice).
12 h 50 : débats.
13 heures : pause repas.
Après-midi : table ronde : la coordination intra-hospitalière.
Modératrice : Dr Borgne (Anne).
14 h 30 : nouvelles problématiques : Dr Peiffer (Gérard), tabacologue CHR de Metz-Thionville.
14 h 45 : présentation : la nécessité d’une coordination intrahospitalière de tabacologie : Dr Le Faou (Anne-Laurence), maître de
conférences des universités Paris VII, responsable médical CDT net.
15 heures : expérience de l’hôpital de Dreux : l’hôpital promoteur
de santé, un exemple réussi de cordination intra-hospitalière :
Dr Martin (François), président de CME, hôpital de Dreux.
15 h 15 : débats.
15 h 30 : coordination de la prise en charge du tabagisme et des
autres addictions : Dr Lalande (Gabrielle), médecin tabacologue,
CHU Tours.
15 h 45 : l’expérience d’Epidaure en Languedoc-Roussillon : travailler en réseau : Dr Stoebner-Delbarre (Anne), médecin de santé
publique, CRLC Montpellier.
16 heures : présentation de 4 communications par affiches sélectionnées par le groupe d’appui pour le renforcement des consultations de tabacologie hospitalière.
16 h 20 : débats.
16 h 45 : clôture : engager l’avenir : perspectives (NNN DHOS),
DGS, Mme le Dr Barra, INCA.
17 h 15 : fin de la journée.
PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE
DE LA TABACOLOGIE HOSPITALIÈRE
Mercredi 11 janvier 2006 : 9 h30 – 17 h 00, salle Laroque, ministère des solidarités, de la santé et de la famille, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP
Bulletin d’inscription
Région : ..............................................................................................
Nom du(des) participant(s) : .............................................................
................................................................................................................
Structure(s) : .......................................................................................
Fonction : ...........................................................................................
Adresse : ............................................................................................
................................................................................................................
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Téléphone : .........................................................................................
Télécopie : ..........................................................................................
E.mail : ...............................................................................................
A renvoyer par e-mail : francoise.louis@sante.gouv.fr de préférence ou par faxe à l’adresse suivante avant le 6 janvier 2006 :
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, secrétariat sous-direction O, 14, avenue Duquesne, 75357 Paris 07 SP ;
métros : école militaire, Saint-François-Xavier ou Ségur (plan du
quartier sur http://www.mappy.fr).
Il ne sera pas renvoyé de confirmation. La journée est gratuite.
Une attestation de présence peut être délivrée permettant le remboursement de vos frais de mission.

Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la conduite à
tenir autour d’un cas porteur du virus de l’hépatite B
(VHB) en collectivité d’enfants (séance du 30 septembre 2005)
NOR : SANP0530499V

Considérant, d’une part :
Le faible taux de couverture vaccinale contre le VHB chez les
nourrissons, les enfants et les adolescents (avec notamment une couverture de 27 % à l’âge de 2 ans en 2003) malgré les recommandations du calendrier vaccinal (1).
Et rappelant, d’autre part, que :
La vaccination contre le VHB ne fait pas partie des vaccinations
obligatoires à l’entrée en collectivité d’enfants mais est
recommandée.
L’hépatite virale chronique (2) n’est pas soumise à déclaration
obligatoire.
L’information systématique du portage du VHB, par la famille,
auprès du médecin de la collectivité d’enfants, du médecin scolaire
ou du directeur d’établissement n’est pas obligatoire.
L’inscription des maladies chroniques dans le carnet de santé (qui
est un outil pour les parents) n’est pas obligatoire.
Considérant enfin :
Le risque élevé d’évolution vers la chronicité chez l’enfant infecté
avant l’âge de 5 ans.
Le faible taux d’éradication définitive du VHB par les traitements
antiviraux actuels.
Le risque très faible mais non nul de transmission horizontale du
VHB dans le contexte de collectivités d’enfants, à la faveur d’une
plaie ou excoriation cutanée, d’un comportement agressif à type de
morsure, ou d’échanges de matériel de toilette comme les brosses à
dents...
Le CSHPF recommande en cas de portage du VHB identifié chez
un enfant :
– que l’enfant ne soit pas l’objet d’une éviction de la collectivité ;
– que le médecin traitant informe les parents de l’enfant et
l’enfant lui-même (si son âge le permet) sur le risque non nul
de transmission lors de morsure, plaie... ;
– que le médecin traitant, après contrôle du statut vaccinal,
informe et incite à la vaccination contre le VHB la famille
nucléaire ;
– que les mesures d’hygiène universelles soient renforcées au
sein de la collectivité, en particulier en cas de plaie, et qu’il
soit veillé à la disponibilité du matériel de soins adéquat dans
chaque établissement (3) ;
– que soit instaurée une séro-vaccination en cas de risque de
contamination avéré (exposition au sang, morsure) si les responsables de la collectivité ont été informés du statut de porteur du VHB de l’enfant par le médecin traitant après accord de
la famille.
(1) Calendrier vaccinal 2005 – avis du Conseil supérieur d’hygiène publique
de France du 27 mai 2005 (BEH No 29-30/2005).
(2) Seule l’hépatite virale B aiguë est à déclaration obligatoire depuis le
début de l’année 2003.
(3) « Protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans les
écoles et les établissements publics locaux d’enseignement ». Note du
29 décembre 1999, paru au Bulletin officiel de l’éducation nationale HS No 1 du
6 janvier 2000. Cette note fixe le contenu de la trousse à pharmacie présente à
l’école.

Dans tous les cas, le CSHPF rappelle l’importance au sein des
collectivités d’enfants :
– du non-partage des matériels de toilette ;
– de l’application des précautions universelles en cas de plaie ou
de morsure ;
– de la vaccination contre le VHB qui est conseillée dès l’âge de
2 mois conformément au calendrier vaccinal, ainsi que de la
recommandation de vaccination des enfants d’âge préscolaire
admis en collectivité 1 ;
– de l’information sur les risques de transmission du VHB à
l’adolescence (sexuel, usage de drogue, tatouage...).
Et il souhaite insister sur :
– le respect des règles d’hygiène ainsi que sur les précautions
universelles à prendre en cas de plaie, de morsure... au sein de
collectivités d’enfants ;
– la nécessité de renforcer la couverture vaccinale des enfants
contre le VHB comme recommandé par le calendrier vaccinal 1
et les différentes réunions de consensus (1) ;
– le strict respect de l’obligation vaccinale contre le VHB :
– pour toute personne exposée au risque de contamination
exerçant une activité professionnelle (stagiaires inclus) dans
les établissements de garde d’enfants d’âge pré scolaire
(crèches, garderies, centres aérés...) et les établissements et
services pour l’enfance et la jeunesse handicapée (2) ;
– pour toute puéricultrice ou auxiliaire de puériculture (3).
Le CSHPF rappelle que la meilleure stratégie préventive repose
sur la vaccination généralisée de tous les nourrissons (4) (5).
Cet avis ne peut être diffuse que dans son intégralité, sans suppression, ni ajout.
Annexe à l’avis du CSHPF du 30 septembre 2005
Arbre décisionnel en cas de découverte d’un enfant porteur
chronique du VHB en crèche ou en établissement scolaire (4)
En dehors même de toute situation particulière, une information
générale à destination des parents et du personnel sur les vaccinations et notamment le VHB devrait être réalisée dans l’établissement.
En aucun cas la connaissance d’un portage ne doit donner lieu à
une éviction de la structure d’accueil.
En cas de morsure par un porteur chronique sur un sujet non vacciné : séro-vaccination.
Crèche
Le médecin traitant
Explique à la famille de l’enfant porteur que le risque de transmission horizontale est extrêmement faible mais qu’il y a des
recommandations générales à respecter :
– ne pas mordre ;
– recouvrir les plaies, ;
– ne pas partager le matériel de toilette (brosses à dents, ciseaux
à ongles et objets coupants).
Demande à la famille son accord pour en parler à la directrice de
crèche (puéricultrice) :
– pas d’accord : stop ;
– accord : la puéricultrice informe le pédiatre de la crèche :
– qui vérifie les carnets de vaccination des enfants de la même
section (à moduler en fonction de l’organisation de l’établissement et si enfant en contact prolongé avec les autres) :
(1) ANAES-INSERM : Réunion de consensus, vaccination contre le virus
de l’hépatite B, mercredi 10 septembre et jeudi 11 septembre 2003, Faculté de
Médecine Xavier-Bichat, Paris. Texte des recommandations. 17 p.
(5) AFSSAPS-ANAES-INSERM : Audition publique : vaccination contre
le virus de l’hépatite B et sclérose en plaques : état des lieux (Paris,
9 novembre 2004), rapport d’orientation de la commission d’audition. 24
novembre2004. 14 p.
(2) Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes
publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé
doit être vacciné. (JO du 3 avril 1991 page 4464).
(3) Arrêté du 23 août 1991 relatif à la liste des professions médicales et des
autres professions de santé pris en application de l’article L. 10 du code de la
santé publique (JO du 3 septembre 1991, page 11529).
(4) La vaccination contre le VHB étant recommandée selon le calendrier
vaccinal aux enfants accueillis dans les services et institutions pour l’enfance et
la jeunesse handicapées, et aux enfants accueillis dans les institutions psychiatriques ; ces situations ne sont pas traitées ici.
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– si vaccinés : OK ;
– si non vaccinés, informe (rappel de la recommandation de
vaccination des nourrissons et plus spécifiquement des
enfants d’âge préscolaire admis en collectivité) et incite à
la vaccination à réaliser avec le médecin traitant.
Ecole primaire (maternelle et élémentaire)
Le médecin traitant
Explique à la famille de l’enfant porteur et à l’enfant lui-même,
s’il est en âge de comprendre, que le risque de transmission horizontale intra-scolaire est extrêmement faible mais qu’il y a des
recommandations générales à respecter :
– ne pas mordre ;
– recouvrir les plaies ;
– ne pas partager le matériel de toilette (brosses à dents, ciseaux
à ongles et objets coupants).
Demande à la famille son accord pour en parler au médecin scolaire :
– pas d’accord : stop ;
– accord : le médecin scolaire :
– vérifie les carnets de vaccination des enfants du même
niveau ou de la même classe :
– si vacciné : OK ;
– si non vacciné :
– informe et incite à la vaccination en liaison avec le
médecin traitant ;
– renseigne la famille sur la recommandation de vaccination à réaliser avec le médecin traitant.
Ecole secondaire (collège-lycée)
Le médecin traitant
Explique à la famille de l’enfant porteur et à l’enfant ou adolescent que le risque de transmission horizontale intra-scolaire est
extrêmement faible mais qu’il y a des recommandations générales à
respecter :
– ne pas mordre ;
– recouvrir les plaies ;
– ne pas partager le matériel de toilette : brosse à dents, rasoir,
ciseaux à ongles et objets coupants).
Et informe sur les risques de transmission par voie sexuelle (et
ses moyens de prévention), par tatouage ou par toxicomanie intraveineuse.
Vu le risque réduit au sein d’une collectivité scolaire à cet âge, et
le risque important de stigmatisation pour l’enfant porteur, il est
convenu de s’arrêter au niveau du médecin traitant pour un enfant
fréquentant collège ou lycée.

SANTÉ

la prévention du risque lié au monoxyde de carbone. Ceci nécessite
que tous les services concernés travaillent en étroite collaboration
pour atteindre l’objectif fixé d’une diminution de 30 % de la mortalité par intoxication oxycarbonée à l’horizon 2008. Pour y parvenir,
4 sous-actions sont actuellement développées :
– la mise en place d’un nouveau système de surveillance des cas
avérés ou soupçonnés d’intoxications, en liaison avec l’Institut
de veille sanitaire (circulaire interministérielle du
16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre) ;
– le renforcement de la réglementation, avec en particulier la
publication du décret pris en application de l’article L. 131-7 du
code de la construction et de l’habitation ;
– le renforcement de la campagne annuelle de prévention et d’information sur les intoxications ;
– la sensibilisation des professionnels de santé.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(INPES) a prévu un programme de communication dans le domaine
de la santé environnementale et plus particulièrement sur le thème
de l’habitat. Le programme, développé sur trois années, intègre la
campagne nationale annuelle de prévention des intoxications oxycarbonées. Celle-ci, pilotée par l’INPES, associe les ministères chargés
de la santé et de l’intérieur, ainsi que d’autres partenaires professionnels et distributeurs d’énergie.
Pour la campagne 2005-2006 de prévention et d’information sur
le risque d’intoxication au monoxyde de carbone, les supports écrits
sont ceux des campagnes menées en 2003 et 2004 qui ont été actualisés, à savoir une carte postale (2 millions d’exemplaires), une
affiche (100 000 exemplaires) et un dossier de presse.
La diffusion des documents est assurée par l’INPES. Les fichiers
des supports seront par ailleurs téléchargeables à partir des sites des
ministères chargés de la santé (http ://www.sante.gouv.fr) et de l’intérieur (http ://www.interieur.gouv.fr).
La participation active de vos services ainsi que celle des relais
locaux des partenaires de la campagne est un gage de réussite de
cette campagne. Vous veillerez en particulier à sensibiliser les
médias locaux sur ce sujet.
La direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi que la
direction générale de la santé restent à votre disposition pour vous
fournir toutes informations qui vous seraient utiles.
Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
A. WAQUET
Pour le ministre de la santé
et des solidarités :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

ENVIRONNEMENTALE

Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DDSC/SDGR
no 2005-512 du 15 novembre 2005 relative à la campagne
2005-2006 de prévention et d’information sur le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone

SOLIDARITÉS

NOR : SANP0530483C

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Date d’application : immédiate.
Référence : code de la santé publique, articles L. 1311-6, L. 1417-1.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et
des solidarités à Madame et Messieurs les préfets
de zone de défense métropole ; Messieurs les préfets
délégués pour la sécurité et la défense (état-major
de zone) ; Monsieur le préfet de police (cabinet) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(cabinet, service interministériel de défense et de
protection civile, directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services communaux
d’hygiène et de santé.
Le plan national « santé environnement » a fixé dans ses priorités

첸

C i r c u l a i r e D G A S / 5 C / D S S /1A no 2 0 0 5 - 517 d u
22 novembre 2005 relative à la campagne budgétaire
pour l’année 2005 des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées
et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT)
NOR : SANA0530509C

Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005 ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Arrêté du 9 mai 2005 fixant pour l’année 2005 l’objectif de
dépenses d’assurance maladie et le montant total des
dépenses sociales et médico-sociales autorisées pour les éta-
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blissements et services sociaux et médico-sociaux publics et
privés mentionnés à l’article L. 314-3 du code de l’action
sociale et des familles ;
Arrêté du 16 mai 2005 pris en application de l’article L. 314-3
du code de l’action sociale et des familles fixant pour
l’année 2005 les dotations régionales de dépenses médicosociales des établissements et services médico-sociaux
publics et privés accueillant des personnes handicapées ;
Circulaire no DGAS/DSS/DGS/2005/154 du 22 mars 2005 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des
établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées et des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT) ;
Circulaire no DGS/DGAS/DSS/SD6B/2005/404 du 2 septembre 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 appartements de coordination thérapeutique
(ACT).
Annexes :
Annexe I : Notification des enveloppes régionales de dépenses
autorisées médico-sociales des structures pour personnes
handicapées, CCAA, CSST et ACT pour 2005 ;
Annexe II : Notification des places de SSIAD pour personnes
handicapées 2005 ;
Annexe III : Notification des moyens au titre de l’accord
UCANSS ;
Annexe IV : Notification de la mesure de remise à niveau
prioritaire de 25 M€ ;
Annexe V : Compte administratif 2004 ;
Annexe VI : Budget prévisionnel 2005 ;
Annexe VII : Notice de remplissage des tableaux relatifs
aux comptes administratifs de l’annexe V et aux budgets
prévisionnels de l’annexe VI.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).
La présente circulaire a pour objet de vous faire connaître le montant de vos dotations régionales de dépenses médico-sociales des
établissements et services accueillant des personnes handicapées
ainsi que des CCAA, CSST et ACT, après intégration de mesures
qui n’ont pas été notifiées en début de campagne 2005 (annexe I).
La circulaire vous notifie donc des dotations complémentaires
spécifiques au financement de dispositifs pour lesquels des provisions ont été constituées au niveau national tels que les mesures
nouvelles relatives aux SSIAD, diverses mesures salariales ainsi que
les mesures spécifiques de renforcement de personnels (25 M€) et
de retour à l’équilibre des établissements et services structurellement
en difficulté (30 M€) (I). De même, elle prépare la campagne budgétaire 2006 en prévoyant des remontées sur les comptes administratifs 2004 et les budgets 2005 des établissements et services médicosociaux accueillant les personnes handicapées (II).
Elle consolide également en annexe I les notifications intervenues
depuis la dernière circulaire notamment les mesures nouvelles destinées aux CCAA, CSST, ACT et consultations cannabis.
I. – LA NOTIFICATION DES MOYENS
A. – LES

MESURES NOUVELLES POUR LES

SSIAD PH

La circulaire DGAS/DSS/DGS/2005/154 du 22 mars 2005 relative
à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des établissements et
services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et
des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (CCAA,
CSST et ACT) annonçait qu’une enveloppe de 6,3 M€ était dégagée

au titre de 2005 correspondant au fonctionnement de 625 places
supplémentaires de SSIAD dédiées aux personnes handicapées et en
priorité aux personnes lourdement handicapées, sur la base d’un
coût annuel moyen à la place de 10 026 €.
Cette circulaire précisait également que la notification de ces
places interviendrait après que les directions régionales des affaires
sanitaires et sociales aient fait remonter les besoins de leur région en
la matière.
Vous trouverez en annexe II la notification régionale et départementale des places SSIAD2005 faisant suite à cette remontée de
besoins.
Il vous est précisé que le montant du forfait plafond mentionné
dans la circulaire DHOS-F2/ DSS-1A/DGAS-2C/113 du
18 février 2005 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005
dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires
accueillant des personnes âgées est également applicable aux SSIAD
pour les personnes handicapées, soit :
– 39,45 euros pour les SSIAD publics ;
– 34,84 euros pour les SSIAD privés.
B. – LES MESURES SALARIALES
Conformément à la circulaire no 154 du 22 mars 2005 visée cidessus, la présente circulaire vous notifie le complément pour la
mesure salariale générale 2005 (1) les mesures salariales relatives à
l’intégration des structures de la Mutuelle générale de l’éducation
nationale dans la convention collective nationale de 1951 (2) et
celles concernant les accords du 30 novembre 2004 relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois et à la
rémunération des personnels de la convention collective nationale de
travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité
sociale (3).
1. La mesure salariale générale
Il vous a été alloué dans la circulaire budgétaire de début de campagne no 154 du 22 mars 2005, une provision au titre de la revalorisation de 0,5 au 1er février et 0,5 au 1er novembre 2005 correspondant à une évolution de la masse salariale de 0,54 % en année
pleine, soit en masse budgétaire 0,41 %. Il a depuis été décidé de
majorer la valeur du point fonction publique de 0,5 % au
1er juillet 2005 et de 0,3 % au 1er novembre 2005. Il vous est donc
alloué, à ce titre, une provision complémentaire correspondant à une
évolution de la masse salariale de 0,3 % en année pleine soit en
masse budgétaire 0,23 %.
Cette provision doit être utilisée au fur et à mesure qu’interviennent les revalorisations des traitements de la fonction publique
et les agréments dans le secteur privé non lucratif.
Il vous est rappelé que les agréments relatifs à la revalorisation
des traitements sont consultables sur le site intranet du ministère
(http :/www.intranet.santé.gouv.fr/social).
2. La mesure salariale MGEN
Suite à la circulaire no 154 du 22 mars 2005, vous nous avez fait
connaître les surcoûts liés à l’accord relatif à l’intégration des structures de la Mutuelle générale de l’éducation nationale dans la
convention collective nationale de 1951. Cet accord concerne deux
régions pour un montant qui s’élève à 0,68 M€.
3. La convention collective nationale de travail du 8 février 1957
du personnel des organismes de sécurité sociale
Il vous est notifié les moyens destinés à prendre en compte le
coût au titre du premier accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois agréé le
7 décembre 2004 (annexe III).
Les moyens relatifs au coût de la prime de 4 points qui constitue
un avantage de rémunération attribué aux salariés vous sont notifiés
à titre non reconductible. Les moyens relatifs au coût du reclassement sont quant à eux notifiés à titre reconductible.
Par ailleurs, il vous est rappelé que les moyens relatifs au second
accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération des personnels des organismes agréé le 7 décembre 2004 vous ont d’ores et
déjà été notifiés : la majoration de la valeur du point de 1 % à
compter du 1er janvier 2004 est absorbée pour moitié par la provision octroyée en 2004 pour la mesure générale 2004 et pour moitié
dans le cadre de l’augmentation de la valeur du point 2005 notifiée
dans la circulaire no 154 du 22 mars 2004.
C. – LES MESURES DE RENFORCEMENT DE PERSONNEL ET DE
RETOUR À L’ÉQUILIBRE DES ÉTABLISSEMENTS STRUCTURELLEMENT
EN DIFFICULTÉ

L’ONDAM médico-social personnes handicapées 2005 intègre
une enveloppe nationale de 25 M€ de remise à niveau prioritaire
pour renforcer le personnel au sein des structures existantes accueillant des personnes handicapées ainsi qu’une enveloppe de 30 M€
destinée au retour à l’équilibre des établissements accueillant des
personnes handicapées structurellement en difficulté.
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1. La mesure de remise à niveau prioritaire
a) Présentation globale des projets
L’appel à projets national qui vous a été adressé au mois de mai
était destiné à financer des renforcements de personnel nécessaires
dans les établissements existants (IME, ITEP, MAS) et services
(SESSAD, CAMSP, CMPP) afin de garantir, en regard de la lourdeur du handicap ou de problèmes spécifiques, la qualité de la prise
en charge et éventuellement prévenir des actes de maltraitance.
745 demandes de financement nous ont été retournées et le montant total de ces demandes s’élève à 68,91 M€.
b) Méthode de répartition retenue
Pour chaque région, il a été déterminé la somme théorique à
laquelle celle-ci a droit au regard du poids de sa population âgée de
0 à 59 ans, puis ont été sélectionnées, parmi les demandes de financements, les premières priorités entrant dans cette enveloppe.
Sur la base de cette méthode, l’enveloppe de 25 M€ répartie
permet de financer 240 projets, représentant 622 ETP.
Le tableau joint en annexe IV mentionne pour chaque région les
demandes de financement (en euros, en ETP et en nombre de projets) et les montants attribués ainsi que le nombre d’ETP et de projets financés.
2. La mesure de retour à l’équilibre des établissements et
services médico-sociaux pour personnes handicapées structurellement en difficulté de 30 M€
Cette mesure était destinée à remédier aux difficultés financières
rencontrées par certains établissements et services du secteur
médico-social pour personnes handicapées. Ce dispositif de soutien
doit accompagner le passage progressif à des contrats ou conventions pluriannuels (arti. L. 313-11 du code de l’action sociale et des
familles) avec les établissements et services remis à niveau.
La circulaire no 154 du 22 mars 2004 prévoyait une gestion de
cette dotation par enquête. Chaque comité technique régional interdépartemental (CTRI) a fait remonter une liste classée par ordre de
priorité des structures les plus en difficulté au regard des besoins
signalés et des valeurs des indicateurs physico-financiers (de l’arrêté
du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de
calcul pris en application du 5o du I de l’article 16 et des articles 27
à 32 du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003) de ces structures
comparées aux moyennes régionales et départementales.
La dotation qui vous est notifiée à ce titre a été arrêtée au regard
des priorités que vous avez fait remonter notamment en fonction des
indicateurs de l’arrêté du 26 octobre 2004 précité.
3. Les conditions d’octroi de ces enveloppes
Ces opérations de renforcement de personnel et de retour à l’équilibre devront s’inscrire dans le cadre d’une démarche de mutualisation, de coopération et de mobilisation des réseaux interassociatifs.
Il est vous donc demandé d’inciter les gestionnaires à développer
des partenariats et des coopérations entre eux. L’octroi de moyens
de remise à niveau doit être systématiquement conditionné par la
recherche de modes d’organisation à même d’améliorer l’efficacité
de gestion des établissements.
Pour les opérations retenues, vous devrez vous rapprocher des
organismes gestionnaires et conclure des contrats d’objectifs et de
moyens intégrant un plan pluriannuel de redressement et de retour à
l’équilibre financier.
II. – PRÉPARATION DE LA CAMPAGNE
BUDGÉTAIRE 2006
La campagne budgétaire 2006 marque le début de la pleine effectivité des compétences dévolues par la loi no 2005-102 du
11 février 2005 à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). En 2006, les dotations régionales et départementales seront

첸

arrêtées par le directeur de la CNSA selon des modalités prévues
dans la convention d’objectif et de gestion (COG) signée entre l’Etat
et la CNSA. Ce processus d’allocation de ressources se fera plus
directement à partir des programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) à
partir de l’exercice 2007.
Pour l’exercice 2006, afin de réaliser l’engagement pris par le
ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées
de voir les tarifs notifiés aux établissements au plus tard pour le
30 avril 2006, une note d’orientation conjointe Etat-CNSA vous sera
adressée le 30 novembre prochain. Elle contiendra des éléments de
cadrage vous permettant de procéder à l’élaboration de propositions
d’enveloppes régionales et départementales à transmettre aux services de la CNSA pour le 15 janvier 2006. Cela afin que la fixation
des dotations par la CNSA le 15 février 2006 vous permette
d’engager sans délai le processus de tarification.
Pour préparer cet exercice 2006, il convient également de disposer d’informations actualisées et partagées, dès cette fin d’année
2005, à partir d’une enquête simplifiée sur les comptes administratifs (CA) 2004 et les budgets prévisionnels (BP) 2005 des structures
médico-sociales accueillant des personnes handicapées (à l’exclusion
des ACT, CCAA et CCST) qui reprend pour l’essentiel, l’enquête
précédente « remontées des comptes administratifs 2002 et des budgets prévisionnels 2003 » des établissements médico-sociaux réalisés
antérieurement par les services du ministère.
Les données du fichier FINESS seront utilisées pour le suivi des
plans nationaux d’où l’intérêt d’actualiser les ouvertures et de les
valider afin de pouvoir disposer d’informations utiles.
Il nous a paru pertinent, considérant les charges de travail qu’impose ce type d’enquête, que les éléments qui s’en dégagent puissent
permettre autant d’éclairer les choix locaux et la définition de priorités financières que d’objectiver plus complètement les critères de
répartition des dotations régionales et départementales.
La connaissance des coûts moyens et médians 2004 par place des
établissements et services qui fournissent des prestations comparables ainsi les principaux déterminants de la politique salariale des
établissements peut le cas échéant être utilisées par l’autorité de tarification dans le cadre contradictoire de la fixation du tarif comme le
prévoit le 6o de l’article R. 314-23 du CASF et viennent en
complément des indicateurs prévus au 7o de l’article R. 314-23 et
aux articles R. 314-28 et suivants. Ces indicateurs ont été fixés par
les arrêtés du 20 juillet 2005.
La ventilation des moyens attribués à chaque type d’établissement, le suivi des dépenses de personnels, d’exploitation courante et
de structure ainsi que les taux d’encadrement constituent aussi des
éléments de comparaison qui trouvent leur place en routine dans la
circulaire relative à la campagne budgétaire. Il nous a semblé intéressant de pouvoir actualiser l’ensemble de ces connaissances partagées sur le secteur des établissements médico-sociaux accueillant
des personnes handicapées.
A partir des remontées de chaque région, une exploitation et une
diffusion des résultats est assurée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui est chargée de diffuser à chaque région et
par département les résultats de l’enquête simplifiée.
Pour cela, il vous est demandé de retourner par courriel à la
CNSA (polebudgetaire@cnsa.fr) pour le 15 décembre 2005 le
tableau de l’annexe VI (BP) et pour le 15 février 2006 l’annexe V
(CA) renseignés et consolidés par région.
Une notice explicative en annexe VII vous aidera à remplir ces
deux tableaux.
Les services de la CNSA sont à votre disposition pour vous
apporter les explications nécessaires.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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171 227 831

350 191 442

142 563 851

152 264 310

310 294 222

279 484 062

165 614 987

23 875 946

152 906 267

1 058 466 847

308 897 146

109 142 508

275 860 395

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

ChampagneArdennes

Corse

Franche-Comté

Ile-de-France

LanguedocRoussillon

Limousin

Lorraine

-200 000

200 000

76 074

0

246 695

517 223

171 536

0

287 839

194 545

0

65 873

0

273 279

0

0

0

0

79 904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENVELOPPE
ACCORD
reconductible
INTÉGRATION
notifiée TRANSFERT classification
MGEN
RÉGIONS / DOM
circulaire d’enveloppe UCANSS
à la CC
agréé le
2005
no 154 du
de
1951
4/12/2004
22/03/2005

634 654

251 028

711 031

2 435 387

352 079

54 915

381 576

643 261

713 677

350 819

327 897

806 069

393 824

MESURE
salariale
générale
(0,23%)

166 575

49 246

529 580

765 833

62 964

18 301

106 122

410 247

563 903

110 490

96 836

190 680

102 366

MESURES
nouvelles
CCAA

103 525

0

0

0

25 363

0

0

0

0

0

16 884

0

75 204

136 051

30 800

120 375

668 335

72 297

7 350

65 667

107 500

200 199

88 952

61 950

154 000

31 900

0

0

27 701

193 907

0

0

0

0

0

27 701

0

0

0

MESURES
MESURES nouvelles MESURES
nouvelles consultations nouvelles
CSST
ACT
cannabis

578 680

366 490

123 628

9 500

0

0

136 435

115 833

86 400

325 390

0

579 000

0

MESURES
nouvelles
CRA

280 728

120 312

220 572

431 118

250 650

200 520

140 364

491 274

190 494

190 494

200 520

441 144

180 468

Mesures
nouvelles
SSIAD PH

0

0

0

254 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387 664

668 058

100 000

931 052

493 874

0

194 454

1 854 000

976 000

0

726 669

1 876 631

1 087 110

928 750

168 623

1 131 141

4 624 615

479 261

104 206

578 760

934 479

1 175 679

673 672

455 876

1 205 563

604 317

914 958

490 616

1 389 015

4 050 697

497 832

180 284

239 169

863 064

1 416 841

607 000

1 487 735

1 654 665

565 000

280 068 054

111 287 680

313 496 884

1 073 228 965

155 312 123

24 441 522

167 745 373

285 098 265

315 617 415

154 904 702

145 938 218

357 372 472

174 268 020

62 613

0

169 437

162 111

106 490

0

141 933

91 401

0

46 596

0

180 678

0

0

21 530

4 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 435

MESURES
MESURE
de retour à
non
MESURES MESURES l’équilibre
MESURE
reconductible
ENVELOPPE
nationales de renforce- des étapermanents
accord
reconductible
MESURES
pour
ment de
syndicaux
spécifiques personnes personnel de blissements notifiée fin classification
non
structurelleUCANSS/
2005
handicapées
25 M € ment en difreconductible
coût prime
ficulté
de 4 points

NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE DÉPENSES AUTORISÉES MS DES STRUCTURES PH, ACT, CCAA ET CSST

ANNEXE I

280 130 667

111 309 210

313 670 999

1 073 391 076

155 418 613

24 441 522

167 887 307

285 189 666

315 617 415

154 951 298

145 938 218

357 553 151

174 344 455

TOTAL
enveloppe
notifiée
en 2005

− 135 −
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424 373 434

463 269 288

206 191 453

191 025 618

345 160 828

215 035 085

165 643 910

456 992 905

566 844 991

36 427 984

32 116 258

14 214 574

77 674 186

6 695 760 329

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays de Loire

Picardie

Poitou-Charentes

PACA

Rhône-Alpes

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Total

3 403 032

0

0

0

0

326 689

545 637

57 121

146 456

111 321

100 098

90 272

177 606

14 768

677 012

0

0

0

0

597 108

0

0

0

0

0

0

0

0

ENVELOPPE
ACCORD
reconductible
INTÉGRATION
notifiée TRANSFERT classification
MGEN
UCANSS
d’enveloppe
RÉGIONS / DOM
circulaire
à la CC
agréé le
2005
no 154 du
de 1951
4/12/2004
22/03/2005

15 409 633

178 651

32 694

73 867

83 784

1 305 868

1 052 339

381 112

494 918

794 126

439 589

474 448

1 065 928

976 093

MESURE
salariale
générale
(0,23%)

7 981 791

461 035

172 728

58 017

187 458

313 601

928 733

284 106

153 242

218 841

372 289

253 488

1 250 906

154 203

MESURES
nouvelles
CCAA

311 000

22 267

0

0

0

0

0

46 034

0

0

0

21 723

0

0

3 044 039

54 000

12 000

24 000

0

287 002

214 450

78 026

27 200

141 260

87 000

100 450

179 050

94 225

1 523 555

0

332 412

166 206

0

470 917

221 608

0

0

0

0

0

55 402

27 701

MESURES
MESURES nouvelles MESURES
nouvelles consultations nouvelles
CSST
ACT
cannabis

4 054 399

0

0

0

255 000

269 200

103 639

0

0

69 710

142 428

0

425 544

467 522

MESURES
nouvelles
CRA

6 266 250

30 078

0

50 130

30 078

551 430

300 780

170 442

441 144

471 222

20 052

90 234

471 222

300 780

Mesures
nouvelles
SSIAD PH

475 965

0

0

0

0

0

76 051

0

0

0

0

0

0

145 367

14 556 735

0

0

0

0

700 000

875 000

1 496 000

977 810

684 250

0

231 366

296 797

0

25 000 000

441 986

72 543

0

256 311

2 398 335

1 851 251

507 305

766 786

1 350 656

749 068

557 706

1 703 142

1 279 969

29 619 786

2 000 000

0

0

0

2 449 054

2 058 708

605 536

968 101

1 526 651

849 717

1 031 875

1 865 478

1 907 790

6 808 083 526

80 862 203

14 836 951

32 488 479

37 240 615

576 514 196

465 221 100

169 269 592

219 010 742

350 528 866

193 785 859

209 043 014

470 760 363

429 741 852

1 849 371

0

0

0

0

125 346

383 077

21 622

59 620

37 447

82 093

71 289

98 882

8 736

175 536

0

0

0

0

0

0

47 953

0

0

0

15 072

9 868

0

MESURES
MESURE
de retour à
non
MESURES MESURES l’équilibre
MESURE
reconductible
nationales de renforce- des éta- ENVELOPPE
permanents
accord
reconductible
MESURES
pour
ment de blissements
syndicaux
notifiée fin classification
spécifiques personnes personnel de
non
structurelleUCANSS/
2005
handicapées
25 M € ment en difcoût prime reconductible
ficulté
de 4 points

6 810 108 433

80 862 203

14 836 951

32 488 479

37 240 615

576 639 541

465 604 177

169 339 167

219 070 362

350 566 313

193 867 952

209 129 375

470 869 113

429 750 588

TOTAL
enveloppe
notifiée
en 2005

− 136 −
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ANNEXE II
RÉGION

NOTIFICATION DES PLACES DE SSIAD
POUR PERSONNES HANDICAPÉES 2005

RÉGION

D.D.A.S.S.

Champagne-Ardennes 08 Ardennes

NOMBRE MONTANT
de places de crédits
accordées
notifiés

Alsace

67 Bas-Rhin

8

80 208

Alsace

68 Haut-Rhin

10

100 260

18

180 468

Total Alsace
Aquitaine

24 Dordogne

10

100 260

Aquitaine

33 Gironde

29

290 754

Aquitaine

40 Landes

0

Aquitaine

47 Lot-et-Garonne

Aquitaine

64 Pyrénées-Atlantiques
Total Aquitaine

D.D.A.S.S.

NOMBRE MONTANT
de places de crédits
accordées
notifiés

10

100 260

Champagne-Ardennes 10 Aube

0

0

Champagne-Ardennes 51 Marne

1

10 026

Champagne-Ardennes 52 Haute-Marne

3

30 078

Total Champagne-Ardennes

14

140 364

Corse

20 A

9

90 234

Corse

20 B

11

110 286

Total Corse

20

200 520

5

50 130

15

150 390

Franche-Comté

25 Doubs

0

Franche-Comté

39 Jura

0

0

Franche-Comté

70 Haute-Saône

4

40 104

5

50 130

Franche-Comté

90 Territoire de Belfort

1

10 026

44

441 144

25

250 650

9

90 234

10

100 260

Total Franche-Comté

Auvergne

03 Allier

11

110 286

Ile-de-France

75 Paris

Auvergne

15 Cantal

0

0

Ile-de-France

77 Seine-et-Marne

Auvergne

43 Haute-Loire

2

20 052

Ile-de-France

78 Yvelines

0

0

Auvergne

63 Puy-de-Dôme

7

70 182

Ile-de-France

91 Essonne

5

50 130

Ile-de-France

92 Hauts-de-Seine

0

0

Ile-de-France

93 Seine-Saint-Denis

9

90 234

Ile-de-France

94 Val-de-Marne

8

80 208

Ile-de-France

95 Val-d’Oise

2

20 052

Total Auvergne

20

200 520

Bourgogne

21 Côte-d’Or

4

40 104

Bourgogne

58 Nièvre

2

20 052

Bourgogne

71 Saône-et-Loire

6

60 156

Bourgogne

89 Yonne
Total Bourgogne

7

70 182

19

190 494

Bretagne

22 Côtes-d’Armor

3

30 078

Bretagne

29 Finistère

2

20 052

Bretagne

35 Ille-et-Vilaine

12

120 312

Bretagne

56 Morbihan

2

20 052

19

190 494

Total Bretagne
Centre

18 Cher

7

70 182

Centre

28 Eure-et-Loir

0

Centre

36 Indre

Centre

43

431 118

Languedoc-Roussillon 11 Aude

Total Ile-de-France

0

0

Languedoc-Roussillon 30 Gard

5

50 130

Languedoc-Roussillon 34 Hérault

14

140 364

Languedoc-Roussillon 48 Lozère

0

0

Languedoc-Roussillon 66 Pyrénées-Orientales

3

30 078

22

220 572

Total Languedoc-Roussillon
Limousin

19 Corrèze

6

60 156

0

Limousin

23 Creuse

4

40 104

2

20 052

Limousin

87 Haute-Vienne

2

20 052

37 Indre-et-Loire

21

210 546

12

120 312

Centre

41 Loir-et-Cher

9

90 234

Centre

45 Loiret

10

100 260

Total Centre

49

491 274

Total Limousin
Lorraine

54 Meurthe-et-Moselle

3

30 078

Lorraine

55 Meuse

4

40 104

Lorraine

57 Moselle

6

60 156
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RÉGION

D.D.A.S.S.

Lorraine

NOMBRE MONTANT
de places de crédits
accordées
notifiés

88 Vosges

15

150 390

Total Lorraine

28

280 728

09 Ariège

1

10 026

Midi-Pyrénées

RÉGION

D.D.A.S.S.

Pays de la Loire

72 Sarthe

7

70 182

Pays de la Loire

85 Vendée

9

90 234

47

471 222

Total Pays de la Loire
Midi-Pyrénées

12 Aveyron

5

50 130

Midi-Pyrénées

31 Haute-Garonne

5

50 130

Midi-Pyrénées

32 Gers

3

30 078

Midi-Pyrénées

46 Lot

3

30 078

Picardie

02 Aisne

17

170 442

Picardie

60 Oise

12

120 312

Picardie

80 Somme

15

150 390

44

441 144

Total Picardie
Midi-Pyrénées

65 Hautes-Pyrénées

3

30 078

Midi-Pyrénées

81 Tarn

7

70 182

Midi-Pyrénées

82 Tarn-et-Garonne

3

30 078

30

300 780

Total Midi-Pyrénées
Nord - Pas-de-Calais

59 Nord

11

110 286

Nord - Pas-de-Calais

62 Pas-de-Calais

36

360 936

47

471 222

Total Nord - Pas-de-Calais

NOMBRE MONTANT
de places de crédits
accordées
notifiés

Poitou-Charentes

16 Charente

3

30 078

Poitou-Charentes

17 Charentes-Maritimes

5

50 130

Poitou-Charentes

79 Deux-Sèvres

2

20 052

Poitou-Charentes

86 Vienne

7

70 182

Total Poitou-Charentes

17

170 442

Rhône-Alpes

01 Ain

8

80 208

Rhône-Alpes

07 Ardèche

1

10 026

2

20 052

Basse-Normandie

14 Calvados

2

20 052

Basse-Normandie

50 Manche

3

30 078

Basse-Normandie

61 Orne

4

40 104

9

90 234

Rhône-Alpes

26 Drôme

Rhône-Alpes

38 Isère

23

230 598

Rhône-Alpes

42 Loire

2

20 052

Total Basse-Normandie
Haute-Normandie

27 Eure

1

10 026

Haute-Normandie

76 Seine-Maritime

1

10 026

2

20 052

Total Haute-Normandie
PACA

04 Alpes-de-Haute-Provence

2

20 052

Rhône-Alpes

69 Rhône

10

100 260

PACA

05 Hautes-Alpes

0

0

Rhône-Alpes

73 Savoie

5

50 130

PACA

06 Alpes-Maritimes

5

50 130
Rhône-Alpes

74 Haute-Savoie

4

40 104

55

551 430

PACA

13 Bouches-du-Rhône

16

160 416

PACA

83 Var

6

60 156

PACA

84 Vaucluse

1

10 026

30

300 780

Total PACA
Pays de la Loire

44 Loire-Atlantique

17

170 442

Pays de la Loire

49 Maine-et-Loire

10

100 260

Pays de la Loire

53 Mayenne

4

40 104

첸

Total Rhône-Alpes

DOM

971 Guadeloupe

3

30 078

DOM

972 Martinique

5

50 130

DOM

973 Guyane

0

0

DOM

974 Réunion

3

30 078

614

6 266 250

TOTAL
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ANNEXE III

NOTIFICATION DES MOYENS AU TITRE DE L’ACCORD UCANSS
RÉGIONS/DOM

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENTS

Alsace
Aquitaine

Champagne-Ardenne

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

0

36 006

56 484

Gironde

Gassies CRP

17 728

20 312

Lot-et-Garonne

Lapeyre

49 469

77 053

Pyrénées-Atlantiques

Beterette

27 973

32 248

Hérauritz

49 502

87 181

0

0

46 596

65 873

0

0

Côte-d’Or

EMPP Aisy-sous-Thil

Cher

IR Chantoiseau

41 651

98 536

Cher

IR Châtelier

49 750

96 009

Marne

Ville-en-Selve

53 879

93 851

Haute-Marne

Chaumont Brottes

39 133

74 579

Ardennes

Warnécourt-Charleville

48 922

119 409

0

0

Corse
Franche-Comté

0
Bayot Sarrazi

Bretagne
Centre

COÛT
du reclassement

Dordogne

Auvergne
Bourgogne

COÛT PRIME
de 4 points

Haute-Saône

Impro Maizières

36 262

65 026

Jura

IME de Montaigu

52 163

63 552

Jura

CMPP Lons-le-Saunier

18 065

42 958

Paris

CMPP

2 256

5 365

Seine-et-Marne

CRP Coubert + UEROS

32 210

76 584

Seine-et-Marne

IR Brolles

8 171

47 871

Seine-et-Marne

Dammartin

21 288

98 972

Essonne

Evry

21 262

60 395

Hauts-de-Seine

Arpège

17 186

62 629

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers

14 206

27 128

Val-de-Marne

CAMSP

6 803

16 180

Val-de-Marne

Vitry

38 730

122 099

Hérault

Lamalou IEM

17 333

25 582
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RÉGIONS/DOM

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENTS

Hérault

Lamalou CAMSP

Herault

Lamalou MAS

Hérault

COÛT
du reclassement

4 160

8 846

24 787

38 372

Lamalou SESSAD

3 467

11 492

Hérault

Lamalou CMPP

2 600

10 350

Hérault

CRIP

57 417

70 533

Hérault

Fontcaude IME

27 083

42 810

Hérault

Fontcaude SESSAD

2 557

5 317

Pyrénées-Orientales

Nid Cerdan

23 227

27 453

Pyrénées-Orientales

Escaldes Ecole

6 806

5 940

0

0

Limousin
Lorraine

COÛT PRIME
de 4 points

Vosges

Senones

14 689

17 298

Vosges

Darney

23 253

28 760

Vosges

Le Val-d’Ajol

19 850

25 195

Meurthe-et-Moselle

IRR Gondreville

4 821

4 821

Ariège

IR Col des Marrous

7 496

12 283

Ariège

SESSAD Col des Marrous

1 240

2 485

Nord

Centre lillois

31 071

49 398

Pas-de-Calais

La Juvénery

39 796

80 920

Pas-de-Calais

La Mollière

28 014

47 288

Orne

La Garenne

36 554

35 443

Orne

IR Sées

34 736

54 829

Seine-Maritime

La Traverse

36 208

57 966

Seine-Maritime

Les Hogues

45 885

42 132

Vendée

IRP L’Alouette

24 267

45 795

Loire-Atlantique

CRP La Tourmaline

13 180

65 526

Oise

IR de Fleurines

30 091

61 030

Aisne

IR de Coucy

29 529

85 426

Poitou-Charentes

Deux-Sèvres

Les Terrasses

21 622

57 121

PACA

Alpes-Maritimes

Institut Henri-Wallon

56 005

115 632

Alpes-Maritimes

Institut Vosgelade

44 804

84 797

Alpes-Maritimes

CRP Le Coteau-La Gaude

35 283

65 309

Var

Centre Jean-Itard

196 019

211 529

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays de la Loire

Picardie

첸
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RÉGIONS/DOM

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENTS

COÛT PRIME
de 4 points

COÛT
du reclassement

Var

MAS Pignans

22 402

12 789

Hautes-Alpes

Centre de coordination

28 563

55 580

Drôme

Le Plovier

68 784

164 001

Isère

Meylan

29 847

100 390

Isère

La Terrasse

26 714

62 298

Guadeloupe

0

0

Martinique

0

0

Guyane

0

0

Réunion

0

0

1 849 371

3 403 032

Rhône-Alpes

Total

ANNEXE IV

NOTIFICATION DE LA MESURE DE REMISE À NIVEAU PRIORITAIRE DE 25 M€
EUROS
demandés

ETP
demandés

NOMBRE
de projets
demandés

EUROS
attribués

Alsace

2 504 988

62,25

40

604 317

18,40

7

Aquitaine

3 482 769

101,89

36

1 205 563

37,45

4

Auvergne

2 763 268

60,90

49

455 876

10,05

16

Bourgogne

1 036 069

24,30

16

673 672

16,30

11

Bretagne

2 364 508

61,35

44

1 175 679

31,74

19

Centre

5 357 325

129,10

75

934 479

26,18

18

Champagne-Ardenne

2 953 918

59,05

39

578 760

19,27

7

199 712

3,75

3

104 206

2,75

1

1 053 450

25,47

15

479 261

11,33

7

17 448 545

282,35

64

4 624 615

88,00

10 (1)

2 371 456

53,25

22

1 131 141

26,26

7

283 923

5,59

3

168 623

3,59

2 (2)

2 594 580

79,44

33

928 750

24,50

6 (2)

RÉGION

Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine

ETP
correspondants

NOMBRE
de projets
financés
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EUROS
demandés

ETP
demandés

NOMBRE
de projets
demandés

Midi-Pyrénées

4 245 106

111,32

61

1 279 969

38,44

9

Nord - Pas-de-Calais

4 043 749

122,65

31

1 703 142

60,91

8

Basse-Normandie

782 707

21,07

10

557 706

14,98

7

Haute-Normandie

1 324 336

35,81

21

749 068

20,25

11

Pays de la Loire

2 768 296

nc

32

1 350 656

Picardie

3 103 147

102,67

34

766 786

22,81

5

692 305

19,98

10

507 305

11,98

9

PACA

2 765 488

66,27

19

1 851 251

41,70

6

Rhône-Alpes

3 454 159

105,28

71

2 398 335

74,64

53

Guadeloupe

322 180

12,50

6

256 311

10,00

4

0

0,00

0

0

0,00

Guyane

183 200

4,50

3

72 543

2,50

1

Réunion

839 340

17,63

8

441 986

8,13

4

68 938 524

1 568,37

745

25 000 000

622,16

240

RÉGION

Poitou-Charentes

Martinique

Total France entière

EUROS
attribués

ETP
correspondants

NOMBRE
de projets
financés

8

1. Les dix projets concernent les priorités 6 à 16 de la DRASS.
2. Projets non priorisés par la DRASS.

첸
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EFFECTIFS
Groupe 1
Groupe 2 Groupe 3
en nombre STATUT
charges
majoritaire afférentes charges
charges
d’ETP
du
afférentes
afférentes
prévus
à l’exploiau
à la
au budget personnel
tation
(1)
exécutoire
courante personnel structure
Déficit
incorporé
de
l’année
N-2

Dont
Groupe 1
crédits
Groupe 1
forfaits
non
produits
journareconduc- de la tariliers
tibles
fication et
(loi du
affectés
assimilés 19/01/83)
par
poste 731 poste 732
structure
Groupe 2
autres
produits
relatifs à
l’exploitation

Groupe 3
produits
financiers
et
produits
non
encaissables

RECETTES D’EXPLOITATION (2)

Exédent
incorporé
de
l’année
N-2
Internat

Nombre
File
d’actes
active
Nombre (CMPP) ou
Semi
de
internat Externat séances d’interventions (SES
facturées SAD) correcpondants

Nombre
de séances

ACTIVITÉ (2)
Nombre de journées
réalisées

(1) Choisir le statut du personnel parmi les groupes suivants en employant l’abréviation indiquée entre parenthèses :
– fonction publique hospitalière (titre IV) ;
– fonction publique territoriale (titre III) ;
– convention collective nationale de 1966 (CC 66) ;
– convention collective nationale Croix-Rouge française (CCCRF) ;
– convention collective nationale de 1951 (CC51) ;
– autres conventions collectives ou accords d’établissement (autres) ;
Si plusieurs statuts sont appliqués, indiquer le statut dominant. Le statut dominant est celui qui s’applique à une majorité d’agents de l’établissement.
(2) Pour le remplissage, vous reporter à l’annexe VII de la notice explicative.

CODE
catégorie
No
de
FINESS
l’établissement
(2)

LISTE
nominative des NOMBRE
établissements de places
composant
autorisées
l’enveloppe
et
médico-sociale financées
handicap

DÉPENSES D’EXPLOITATION (2)

Département : ..............................................................................................

Région : ........................................................................................................

COMPTE ADMINISTRATIF 2004. – STRUCTURES PERSONNES HANDICAPÉES
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(1) Choisir le statut du personnel parmi les groupes suivants en employant l’abréviation indiquée entre parenthèses :
– fonction publique hospitalière (titre IV) ;
– fonction publique territoriale (titre III) ;
– convention collective nationale de 1966 (CC 66) ;
– convention collective nationale Croix Rouge française (CCCRF) ;
– convention collective nationale de 1951 (CC51) ;
– autres conventions collectives ou accords d’établissement (autres) ;
Si plusieurs statuts sont appliqués, indiquer le statut dominant. Le statut dominant est celui qui s’applique à une majorité d’agents de l’établissement.
(2) Pour le remplissage, vous reporter à l’annexe VII de notive explicative.

CODE
catégorie
No
de l’étaFINESS
blissement
(2)

RECETTES D’EXPLOITATION (2)

ACTIVITÉ (2)

LISTE
Dont
Groupe 3
Nombre de journée
nominative des NOMBRE EFFECTIFS STATUT
crédits Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 produits
prévisionnelle
OBSERVAétablissements de places en nombre majori- Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3
forfaits
Déficit
Exédent
d’ETP
non
financiers
charges
produits
autres
tions
autorisées
composant
taire
du
journacharges
charges
incorporé
incorporé
Nombre
prévus
reconducet
afférentes
de
la
tariproduits
et
l’enveloppe
personnel
liers
afférentes afférentes
de
de
de
au
budget
tibles
produits
à
l’exploification
et
relatifs
à
médico-sociale financées
(1)
(loi du
au
à la
l’année
l’année
séances
Semi
exécutoire
affectés assimilés
non
tation
Internat internat Externat
handicap
19/01/83) l’exploita- encaisN-2
N-2
par
tion
courante personnel structure
poste 731 poste 732
structure
sables

DÉPENSES D’EXPLOITATION (2)

Département : ..............................................................................................

Région : ........................................................................................................
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ANNEXE VII

NOTICE DE REMPLISSAGE DES TABLEAUX RELATIFS AUX
COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’ANNEXE V ET AUX BUDGETS
PRÉVISIONNELS DE L’ANNEXE VI

Liste des structures médico-sociales accueillant des personnes
handicapées concernées par l’enquête prévue pour la préparation de
la campagne budgétaire 2006.
Liste des structures en référence à la nomenclature FINESS figurant entre parenthèses, avec des distinctions supplémentaires, lorsque
nécessaire : c’est ainsi que l’on fait une distinction pour les services
d’accompagnement pour enfants déficients sensoriels qui n’existe
pas dans FINESS.
I. − ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ENFANTS
1. IME : distinguer :
– (183) : établissements pour enfants et adolescents déficients
intellectuels et sans agrément spécifique ;
– (183) A : (distinguer les établissements qui n’accueillent que
des enfants autistes) ;
– (186) : IR/ ITEP ;
– (188) : établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés ;
– (192) : IEM : établissements pour enfants et adolescents handicapés moteurs ;
– (194) : établissements pour enfants et adolescents avec déficience visuelle ;
– (195) : établissements pour enfants et adolescents avec déficience auditive ;
– (196) : établissements pour enfants et adolescents sourdsaveugles ;
– (390) : établissements pour enfants et adolescents consacrés à
de l’accueil temporaire.
2. Services :
– (182) : SESSAD ;
– (182) A : SAFEP, SSEFIS ;
– (182) V : SAFEP, SAAAIS ;
– (189) : centres médico-psycho-pédagogiques : CMPP ;
– (190) : centre CAMSP ;
– (221) : bureaux d’entraide universitaire : BAPU ;
– (238) : centres d’accueil familial spécialisé.
3. (377) : Établissements pour enfants et adolescents expérimentaux.
II. − ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR ADULTES HANDICAPÉS
1.
–
–
–

Etablissements :
(255) : maisons d’accueil spécialisées MAS ;
(437) : foyers d’accueil médicalisés FAM ;
(395) : établissements consacrés à l’accueil temporaire des
adultes handicapés (éventuellement faire une rubrique unique :
(390) + (395)) ;
– (249) : CRP : centres de rééducation professionnelle
2. Services :
– (446)MS : SAMSAH.
3. (379) : Etablissements expérimentaux pour adultes handicapés.
Dépenses et recettes d’exploitation des établissements
et services médico-sociaux

Le décret 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
renvoie à l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des
groupes fonctionnels prévue au I de l’article L. 315-15 du code de
l’action sociale et des familles. Il s’agit de renseigner le tableau en
pièce jointe en fonction de la nomenclature suivante :
En charge d’exploitation du budget général et de chacun des budgets annexes :
Le groupe I « Charges afférentes à l’exploitation courante »,
comprenant les comptes :
– chapitre 60 ;

– comptes 611 ;
– comptes 709 et 713 ;
– comptes 624, 625, 626, 628.
Le groupe II « Charges afférentes au personnel », comprenant les
comptes :
– comptes 621 et 622 ;
– comptes 631 et 633 ;
– chapitre 64.
Le groupe III « Charges afférentes à la structure », comprenant les
comptes :
– compte 61 sauf compte 611 ;
– comptes 623, 627, 635 et 637 ;
– chapitre 65, 66, 67 et 68.
En produits d’exploitation du budget général et de chacun des
budgets annexes :
Le groupe 1 « Produits de la tarification », comprenant les
comptes :
– compte 731 « Produits des tarifications relevant de l’article
L. 312-1 du CASF » ;
– compte 732 « Forfait journalier (loi du 19 janvier 1983) ».
Le groupe 1 de produits doit être renseigné au niveau du compte,
d’une part le compte 731 et d’autre part le compte 732.
Le groupe 2 « Autres produits relatifs à l’exploitation », comprenant les comptes :
– chapitre 70, 71, 72, 74, et 75 ;
– comptes 603 (créditeur – variation de stock), 609, 619, 629,
6419, 6429, 6489, et 6611 (en recettes).
Le groupe 3 « Produits financiers et produits non encaissables »,
comprenant les comptes :
– chapitre 76, 77, 78 et 79.
S’agissant des FAM, vous devrez indiquer dans la colonne Produits de la tarification, compte 731, le montant des recettes ONDAM
et répartir les dépenses uniquement couvertes par ces crédits
ONDAM entre les groupes I et II de dépenses.
Activité des établissements et services médico-sociaux
La notion de séance était utilisée pour comptabiliser l’activité de
l’ambulatoire : CMPP et SESSAD. Le CMPP garde une tarification
à la séance et les SESSAD bénéficient d’une dotation globale
(décret no 2001-55 du 17 janvier 2001).
Les définitions de séance étaient :
S’agissant des CMPP :
« Séance : déplacement que le mineur fait au centre. Au cours
d’une seule séance le mineur peut être examiné par un ou plusieurs
membres de l’équipe ; la durée de ces examens peut être variable et
peut donc durer une fraction d’heure ou une journée entière. »
S’agissant des SESSAD :
« Le forfait de séance est décompté à la journée quels que soient
le nombre et la durée des interventions du personnel dans la
journée. Il est facturé pour chaque intervention ou série d’interventions effectivement réalisées par l’équipe ou l’un de ses membres. »
La notion de séance dans les deux cas est une notion de forfait,
chaque séance pouvant comporter ou non plusieurs actes ou interventions.
Pour apprécier de l’activité nous vous demandons de bien vouloir
nous indiquer le nombre de forfaits réalisés pour les CMPP et en
regard le nombre d’actes correspondants. Pour les SESSAD éventuellement le nombre de forfaits mais surtout le nombre d’interventions.
Pour les CMPP et SESSAD, il convient également d’indiquer la
file active (nombre d’enfants vus au moins une fois dans l’année).
Pour les CMPP, la file active constituée des enfants pris en
charge qu’il convient de distinguer des enfants vus dans le cadre
d’une activité de prévention (au cours des six premières séances
payées par le département, sans prise en charge ultérieure). Vous
pouvez ainsi mentionner pour les CMPP dans la dernière colonne
« observations » le nombre d’enfants vus dans l’année au titre des
six premières séances et qui n’ont pas fait l’objet d’une prise en
charge ultérieure, quel qu’en soit le motif.
La notion de file active est utilisée pour mesurer l’activité des
CAMSP.
Il convient de distinguer CAMSP polyvalent et CAMSP spécialisés (avec la mention P ou S ajoutée au code FINESS). Il s’agit du
nombre de personnes vues au moins une fois au cours de l’année.
Les indicateurs différencient dans la file active : les enfants reçus
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dans le cadre du dépistage, les enfants suivis en bilan initial, les
enfants pris en charge et les enfants vus ponctuellement. Dans le
cadre de la présente enquête, dans la colonne file active doivent être
comptabilisés les enfants qui font l’objet d’une véritable prise en
charge. Le nombre des enfants vus dans l’année dans le cadre d’un
seul dépistage ou d’un seul bilan ou vus ponctuellement sera mentionné dans la dernière colonne « observations ».
La modalité de l’internat est employée pour mesurer l’activité des
établissements qui accueillent les personnes en continu de jour et de
nuit.
L’internat de semaine complet comprend tous les jours de la
semaine y compris les jours du samedi et du dimanche. Règle de
gestion : comptabiliser l’internat de semaine complet pour sept jours.
L’internat de semaine continu s’étend du lundi soir au vendredi
soir. Règle de gestion : comptabiliser l’internat de semaine continu
pour cinq jours.
L’externat quantifie l’activité des établissements qui assurent une
prise en charge exclusivement de jour sans prendre en charge les
repas du midi.
Le semi-internat est utilisé pour les établissements qui fonctionnent de jour en assurant les repas du midi pour les personnes
accueillies.
S’agissant du cas particulier de la comptabilisation de l’activité
des CAFS (centre d’accueil familial spécialisé) : le CAFS est obligatoirement rattaché à un établissement.
Soit il a fait l’objet d’un agrément spécifique, avec des conditions
de fonctionnement formulées (conditions de recrutement des
familles, équipes d’encadrement...) avec un nombre de places clairement identifiées. Les enfants pouvant rester dans la famille toute la
journée avec des prises en charge ponctuelles avant une autre forme
de prise en charge, être scolarisés dans le milieu scolaire ordinaire,
scolarisé à temps partiel ou à temps plein dans une structure
médico-sociale. On se réfère alors au code FINESS (238).
Soit il représente en fait une simple formule alternative à l’internat classique (pour des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans
leur famille et pour lesquels l’accueil collectif est contre-indiqué.
Cela peut aussi représenter pour un établissement fonctionnant en
externat la possibilité de développer quelques places d’internat pour
répondre aux besoins de certains enfants). La prise en charge ne se
distingue pas de celle des autres enfants, leur projet est un projet
internat et non un projet accueil familial spécialisé. Dans ce cas les
places de CAFS ne sont donc jamais des places individualisables en
plus, mais peuvent être des places « dont ». Ainsi, afin de quantifier
l’activité de ces structures, il vous est possible d’insérer une ligne
en dessous de celle de l’établissement auquel est rattaché un CAFS,
intitulée « dont CAFS » et d’indiquer le nombre de prises en charge
effectuées dans les tableaux CA et BP des annexes V et VI.

Acte réglementaire du 3 novembre 2005 sur le recours hiérarchique contre l’arrêté préfectoral fixant les tarifs 2005
de l’IME Le Thor

tieux de la tarification, votre autorité de tarification en application
de l’article R. 351-22 du CASF devrait mettre en évidence que ces
mesures nouvelles n’entraient pas en concordance avec ses orientations et ses priorités budgétaires, ce qui les rendait aussi incompatibles avec le montant de ses crédits limitatifs. En tout état de cause,
il n’appartient pas à l’administration centrale de remettre en cause
les orientations budgétaires départementales.
3. Votre réponse aux propositions par groupes fonctionnels de
l’autorité de tarification n’est pas conforme aux dispositions du II de
l’article R. 314-24 et de l’article R. 351-18 du CASF.
4. Les décisions du juge de la tarification sur les exercices passés
ont bien été prises en compte en application de l’article R. 314-63
du CASF.
Le déficit de clôture de la MAS et du foyer occupationnel
Le Lavarin, dont la gestion a été transférée à l’association Perce
Neige à la suite des graves défaillances dans votre gestion, n’a pas à
être imputé sur l’IME Le Thor.
Cette question pouvait être réglée, comme le proposait la DDASS,
dans le cadre du protocole sur la reprise de gestion à condition que
vous respectiez tous vos engagements, notamment ceux relatifs aux
reversements des financements publics en application de
l’article R. 314-97 et L. 313-19 du CASF. Or vous ne l’avez pas fait
et les décisions d’une assemblée générale de votre association ont
été remises en cause par une assemblée générale postérieure au
mépris du principe de non-rétroactivité d’une décision.
L’administrateur civil adjoint
au sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
J.-M. LOYER-HASCOET

Action sociale
EXCLUSION
Circulaire DGAS/1A no 2005-459 du 11 octobre 2005 relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion, plan hiver 2005-2006
NOR : SANA0530522C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : référentiel national « accueil, hébergement,
insertion » (2005).
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no DGAS/1A/2004/511 du
18 octobre 2004, relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion, plan hiver 2004-2005.
Annexe : Prise en charge des personnes à la rue en période hivernale.

NOR : SANA0530493X

Numéro mercure : 4478/A/05 2622/D/05.
Le directeur général de l’action sociale à Madame
la présidente de l’UDAPEI de Vaucluse, AIPEI
d’Avignon (centre André-Pujol, 2954, route des
Taillades, 84250 Le Thor).
Par lettre non datée enregistrée dans mes services le
3 octobre 2005, vous faites le recours hiérarchique mentionné en
objet.
Ce recours ne peut qu’être rejeté compte tenu qu’il m’est impossible, au regard du dossier transmis par vos soins, de déterminer si
vous avez respecté la procédure budgétaire prévue aux articles
R. 314-3, R. 314-13, R. 314-16 à R. 314-19, R. 314-23, R. 314-24 et
R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale et des familles
(CASF).
Toujours au regard du dossier joint à votre courrier, il apparaît
que :
1. Si les propositions budgétaires ont bien été transmises le
29 octobre 2004, il ne m’a pas été possible de vérifier si elles ont
été présentées conformément aux articles R. 314-15 et R. 314-16 du
CASF ; le rapport budgétaire ne semble pas avoir le contenu précis
exigé à l’article R. 314-18 du CASF.
2. Les mesures nouvelles, notamment celles relatives au renforcement des moyens en personnel, peuvent être refusées en application
du 4o de l’article R. 314-23 du CASF. Si vous engagez un conten-

첸

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
auprès du ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le
préfet de police de Paris.
I. − LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE RENFORCE
LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT
Le plan hiver 2005-2006 s’inscrit dans un contexte lié à la mise
en œuvre du plan de cohésion sociale et renforcé par des mesures
nouvelles. Celles-ci se traduisent par le développement d’une offre
nouvelle d’hébergement, des mesures relatives à la mise aux normes
des centres d’hébergement et par la relance du logement social.
Le projet de loi « Engagement national pour le logement, qui sera
présenté prochainement en discussion au Parlement, concrétisera ces
objectifs volontaristes.
1. La mise en œuvre du plan de cohésion sociale
L’année 2005 marque la première étape de la réalisation des
engagements fixés par la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier.
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Sur le plan quantitatif, 3 800 nouvelles places d’hébergement
d’insertion ont été ainsi créées :
– 800 places de CHRS dont 500 par transformation de places
d’urgence ;
– 1 000 places de maison-relais-pensions de famille ;
– 2 000 places de CADA par transformation de places d’urgence.
D’ici à 2007, les capacités d’hébergement seront portées à
100 000 places. Le dispositif ainsi mis en place offre tout au long de
l’année une prise en charge immédiate orientée vers la mise en
place de solutions pérennes.
Sur le volet qualitatif, le référentiel national des prestations du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion élaboré et diffusé
début 2005 est venu clarifier les missions et préciser l’offre de services. Il a pour vocation de servir un objectif général d’amélioration
de qualité et des prestations offertes.
2. La poursuite des engagements pris
En 2006, les efforts engagés seront poursuivis par la création de
4 000 nouvelles places d’hébergement et de logement adapté dont
2 000 places en CADA.
La politique de relance du logement social vient compléter les
efforts engagés en matière d’hébergement. Outre l’ensemble des
mesures prises dans le cadre du plan de cohésion sociale prévoyant
la création de 500 000 logements sociaux d’ici à 2009, il s’agit de
favoriser d’ores et déjà les conditions d’une meilleure fluidité entre
le dispositif d’hébergement et le logement.
La priorité reconnue aux personnes hébergées ou logées temporairement pour accéder à un logement social prévue à l’article 86 de
la loi de programmation pour la cohésion sociale, combinée à la
présence de représentants associatifs dans les commissions d’attribution, doit répondre à cet objectif.
Comme prévu par le comité interministériel de lutte contre l’exclusion du 6 juillet 2004, 100 lits halte-soins-santé seront créés en
2006. Un cahier des charges vient d’être finalisé. Un appel à projet
sera lancé avant la fin de l’année.
3. Les mesures complémentaires pour renforcer,
sécuriser et humaniser le dispositif d’accueil et d’hébergement
Le 1er septembre 2005, le premier ministre a annoncé des mesures
pour améliorer l’offre de logement ou d’hébergement et répondre à
l’urgence :
– libération de terrains appartenant au secteur public pour permettre la construction de 20 000 logements supplémentaires ;
– création, pour le premier trimestre 2006, de 5 000 logements
d’urgence et d’insertion par la Sonacotra ;
– création de 5 000 places d’hébergement en deux ans dans le
cadre d’une offre hôtelière à vocation sociale.
Par ailleurs, 50 millions d’euros seront mobilisés pour la mise aux
normes de sécurité dans les centres d’hébergement.
Le recensement des opérations est en cours. Elles concerneront
principalement les structures d’hébergement d’urgence ou d’insertion, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mais également
les foyers de travailleurs migrants.
Pour les prises en charge en hébergement des personnes sans
domicile, je souhaite que l’accueil en hôtel soit limité aux seules
situations d’urgence. Les objectifs poursuivis en termes de progression de l’offre ont permis cette année d’assurer la transformation de
2 500 places d’urgence en insertion. Ces efforts devront être poursuivis de façon prioritaire dans chaque département.
Vous vérifierez que les opérateurs associatifs font appel à des établissements répondant aux normes de sécurité requises et qu’ils sont
en mesure d’assurer un suivi social et administratif des personnes
prises en charge.
Vous apporterez une attention particulière aux engagements
contractuels liant l’association aux établissements hôteliers ; vous
pourrez à cet effet vous inspirer du travail en cours engagé par le
préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour la finalisation
d’une charte qualité avec les établissements hôteliers.
II. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN HIVER 2005-2006
Depuis l’hiver 2003-2004, le plan est décliné en trois niveaux de
mobilisation. Le dispositif ainsi mis en œuvre a fait preuve de son
efficacité et de sa pertinence.
Sur l’ensemble du territoire, les modalités prévues ont permis de
répondre aux besoins et d’adapter en permanence les actions aux
situations locales.
Le plan hiver 2005-2006 s’inscrit dans la continuité des procédures précédemment retenues mais également dans une perspective
d’accompagnement des publics vers un projet d’insertion par le
développement d’une offre d’hébergement adaptée et ouverte à
l’année et par une meilleure définition des prestations assurées.

Le renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement est
rendu nécessaire en période hivernale. En effet, la fragilité des personnes vivant à la rue et qui, pour certaines d’entre elles, ne sont
plus en mesure de formuler une demande d’aide, se trouve particulièrement aggravée pendant cette période.
Aussi, toutes les personnes qui le nécessitent doivent bénéficier
d’une mise à l’abri et d’une prise en charge sociale.
Telle est la mission première du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion qu’il vous revient de piloter et de renforcer pendant cette période.
Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo France
vous permet d’ajuster au mieux le dispositif. Ainsi, à compter du
17 octobre et jusqu’au 15 avril, vous disposerez quotidiennement,
des prévisions météorologiques de J à J + 3. Dans les départements
où les températures sont souvent fortement contrastées en divers
points du territoire, Météo France fournira à partir de cette année
des prévisions diversifiées pour les départements qui l’ont souhaité.
Ainsi, pour treize départements, deux villes repères figureront sur
les documents transmis.
Apparaîtront sur les documents :
– la température « T » exprimée en degré Celsius ;
– la force du vent prévue en km/h « FF » ;
– la température ressentie.
Des cartes de France visualisant cet indice seront par ailleurs disponibles sur le site : http ://www.meteo.fr/meteonet/ddass
Je vous rappelle les trois niveaux de graduation du plan :
Le niveau 1 : « mobilisation hivernale »
Le niveau 1 du plan hiver est mis en œuvre dans chaque département entre le 1er novembre et le 31 mars. Il peut être activé en
dehors de cette période en fonction des conditions climatiques
locales.
Ce niveau prévoit la mobilisation de capacités d’accueil et d’hébergement supplémentaires ouvertes en permanence durant cette période.
Vous veillerez à renseigner le 115 sur l’ensemble des places d’urgence disponibles dont vous disposez à partir du 1er novembre puis
sur toutes les places supplémentaires que vous aurez identifiées.
Le niveau 2 : « Grand froid » :
Le niveau 2 sera déclenché en fonction de l’ensemble des prévisions météorologiques annoncées par Météo France et de l’appréciation locale de la situation climatique.
Ce niveau correspond à une situation météorologique prévoyant
des températures négatives le jour et comprises entre – 5 oC et
– 10 oC la nuit.
Un éclairage complémentaire sur la dégradation de la situation
vous est apporté par les données de Météo France relatives à la température ressentie. Elle vous servira d’aide à la décision pour le
déclenchement des niveaux 2 et 3.
Des capacités d’accueil et d’hébergement supplémentaires doivent
être prévues.
Ces places devront être mises à la disposition effective et opérationnelle du 115. Vous veillerez à ce que les prises en charge soient
attribuées pour plusieurs jours consécutifs.
La mise en œuvre de ce niveau se caractérise également par le
renforcement :
– des équipes du 115 pour faire face aux appels et signalements ;
– des équipes mobiles qui devront intensifier les maraudes et leur
vigilance auprès des personnes à la rue, notamment celles qui
ne souhaitent pas être prises en charge.
Vous veillerez tout particulièrement à ouvrir la nuit un ou plusieurs locaux ou accueils de jour susceptibles de mettre à l’abri les
personnes qui refusent un hébergement. Le bilan du plan hiver 20042005 a montré toute la pertinence de cette action pour les 31 départements qui l’ont mis en œuvre sur 67 sites. Aussi je vous demande
de veiller à sa généralisation pour cet hiver.
Il vous appartient d’apporter la souplesse nécessaire dans la
montée en charge du renforcement des capacités ou de la désactivation du niveau 2.
Dans ce domaine, votre appréciation de la situation locale sera
prioritaire.
Ce niveau sera déclenché par les préfets de département et, pour
Paris, par le préfet de police, préfet de la zone de défense.
Le niveau 3 : « Froid extrême » :
Ce niveau correspond à des températures exceptionnellement
basses : températures négatives le jour et inférieures à – 10 oC la
nuit.
C’est un niveau d’anticipation de crise grave dont la gestion
relève des procédures classiques et de la mise en œuvre des différents plans d’urgence et de sécurité civile dont vous avez la responsabilité.
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Vous prendrez, dès à présent, l’attache du président du conseil
général et des maires des grandes villes de votre département afin
que des sites susceptibles d’être mobilisés soient au plus tôt identifiés pour permettre la mise à l’abri d’un plus grand nombre de personnes.
Au-delà de la recherche de sites potentiels, je vous demande, au
travers de ces contacts, d’anticiper la question du repérage des personnes isolées ou des familles vivant dans des conditions d’habitat
précaire, des logements de fortune, des squats, qui pourraient se
trouver en situation de danger dans une telle période.
J’ai, pour ma part, sensibilisé l’association des départements de
France (ADF), l’association des maires de France (AMF), l’association des maires des grandes villes de France (AMGVF) sur la nécessaire mobilisation de tous pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Comme l’hiver dernier, le ministère de la santé et des solidarités
lancera, auprès des agences régionales d’hospitalisation un recensement dans les établissements publics de santé, des locaux susceptibles d’être mobilisés dans le cadre du plan hiver.
La remontée d’information relative à la mobilisation des niveaux 2
et 3 sera assurée quotidiennement par le centre opérationnel de gestion interministérielle de crises (COGIC).
Toutefois, je vous demande en cas de déclenchement du niveau 3
de tenir immédiatement informés mon cabinet et la direction générale de l’action sociale de votre décision et des circonstances locales
qui la motivent.
Je rappelle qu’une grande vigilance s’impose à l’égard des personnes qui refusent un hébergement ou ne sollicitent plus d’aide.
Des équipes mobiles, du type Samu social, doivent être mobilisées
pour se rendre au-devant des personnes. Les consignes élaborées
depuis 2003 pour la prise en charge des personnes à la rue
demeurent valides et figurent en annexe.
III. – LE PILOTAGE, LA COORDINATION
ET LE SUIVI DU DISPOSITIF
Comité de pilotage départemental
A la réception de cette circulaire et avant le 1er novembre, vous
réunirez un comité de pilotage départemental élargi.
Autour des opérateurs associatifs du dispositif d’accueil-hébergement-insertion, vous associerez les services du conseil général, les
principales communes de votre département, le Samu, les établissements publics de santé, les pompiers, les services de police et/ou de
gendarmerie et les réseaux de secouristes.
Je vous invite également à tenir les élus locaux le plus complètement informés de votre action. La complémentarité et l’action de
tous les acteurs de terrain sont indispensables pour mettre en place
un dispositif réactif et adapté à la situation sociale.
Afin de suivre l’évolution de la situation et d’ajuster le dispositif,
vous réunirez ce comité, ou un comité plus restreint en tant que de
besoin.

ANNEXE

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES À LA RUE
EN PÉRIODE HIVERNALE

Toutes les personnes qui le souhaitent doivent bénéficier d’un
accueil et d’une mise à l’abri quelle que soit leur situation administrative. Un renforcement des capacités d’hébergement a été prévu
sur l’ensemble du territoire. Ces places sont accessibles par le
numéro d’appel « 115 ».
Les effectifs du numéro d’appel 115 seront renforcés de façon à
être à la hauteur des signalements et des appels.
Les équipes mobiles (Samu social) intensifieront leur maraude et
viendront régulièrement rencontrer les personnes ne souhaitant pas
de prise en charge.
Dans chaque département et chaque grande ville, un ou plusieurs
lieux d’accueil permanent(s) ou temporaire(s) seront ouverts, y
compris la nuit, afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent toutefois trouver un abri momentané. L’indication de ce lieu sera donnée par le 115 ou la DDASS.
Un certain nombre de personnes sans domicile fixe, très désocialisées, refusent toute aide ou hébergement, ce qui les met en situation
de danger potentiel.
Une grande vigilance doit être maintenue les concernant
Lorsqu’elles sont repérées par les différents acteurs de terrain :
Samu social, Samu, pompiers, associations, police, secouristes, elles
doivent se voir proposer une place d’hébergement ou avoir la possibilité d’être accompagnées dans un lieu d’accueil ouvert 24 h/24.
Si les personnes refusent d’être mises à l’abri alors qu’elles
semblent en danger, il appartiendra aux agents entrés à leur contact
d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et, en cas
d’échec, de prévenir le Samu qui mobilisera les moyens appropriés
afin d’évaluer la situation médicale de la personne et appréciera la
nécessité de la faire hospitaliser (avec ou sans consentement), l’obligation d’assistance à personne en danger sera appréciée par les
acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du Samu.
Il est souhaitable que la personne à l’origine du signalement
attende l’arrivée du Samu au côté de la personne afin de s’assurer
de l’orientation décidée par le responsable de l’unité médicale.
Dans tous les cas, l’équipe mobile, les secouristes, les services de
police ou de gendarmerie veilleront à ce que la personne soit suffisamment couverte (duvet, couverture, couverture de survie...).

PROTECTION SOCIALE

Coordination et suivi du dispositif
aux niveaux régional et national
La cellule de veille nationale sera activée pour suivre la mise en
œuvre des différents niveaux de mobilisation. Un suivi spécifique
pour la région Ile-de-France sera assuré.
La direction générale de l’action sociale organisera avec les
DDASS et les DRASS les modalités de suivi du dispositif, notamment par la remontée d’informations hebdomadaires.
Enfin, vous me signalerez sans délai le décès de toute personne à
la rue. Cette information devra être ensuite complétée, aussi rapidement que possible, d’un rapport succinct sur les causes et les circonstances du décès.
J’attire votre attention sur la nécessité d’anticiper, dès la réception
de cette circulaire, la mise en œuvre du plan hiver 2005-2006.
Les conditions météorologiques exceptionnellement rigoureuses de
l’hiver dernier ont nécessité une mobilisation sans précédent de
l’ensemble des partenaires : associations, collectivités territoriales et
services de l’Etat.
Grâce à votre implication et à celle de vos équipes, toutes les personnes qui le nécessitaient ont pu être hébergées et mises à l’abri.
Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour l’hiver à
venir.
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité auprès du ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
CATHERINE VAUTRIN

첸

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
C i r c u l a i r e D S S / S D F S S / 5 B no 2 0 0 5 - 5 2 3 d u
24 novembre 2005 modifiant la circulaire no 2005-389
DSS/SDFSS/5 B du 19 août 2005 relative à la publication
des quatre questions-réponses relatifs 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 janvier 2003 modifiée
NOR : SANS0530518C

Référence : circulaire n 2005-389 DSS/SDFSS/5 B du 19 août 2005
relative à la publication des quatre questions-réponses relatifs à 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 janvier 2003 modifiée.
o

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
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sanitaires et sociales (pour information) ; les directeurs de la santé et du développement social (pour
information) ; sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information).

La circulaire no 2005-389 DSS/SDFSS/5 B du 19 août 2005 a
publié les quatre questions-réponses relatifs 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 janvier 2003 modifiée, en les classant
par thèmes.
La présente circulaire rapporte la question no 102 de ladite circulaire, relative aux repas d’affaires. Elle y ajoute trois nouvelles
questions-réponses :
– une 103e concernant l’évaluation de l’avantage en nature logement des sapeurs-pompiers logés en dehors des casernes par
nécessité absolue de service ;
– une 104e concernant la prise en charge des frais de parking
lorsque le salarié bénéficie des remboursements d’indemnités
kilométriques dans le cadre de ses trajets domicile - lieu de travail ;
– une 105e concernant les indemnités kilométriques évaluées
selon un barème conventionnel distinct du barème fiscal.
Comme l’était la circulaire sus-évoquée, la présente circulaire
peut être consultée dans les actualités du portail www.securitesociale.fr.
*
* *

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 susciter 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 professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale. Circulaire DSS/SDFSS/5B/N2005/389 du
19 août 2005 relative à la publication des quatre questions –
réponses relatifs à 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 janvier 2003 modifiée.
La question no 102 est rapportée.

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 questionsréponses, 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.

Réponses aux questions :
No 103. Concernant l’évaluation de l’avantage en nature logement
des sapeurs-pompiers logés en dehors des casernes par nécessité
absolue de service.
No 104. Concernant la prise en charge des frais de parking,
lorsque le salarié bénéficie des remboursements d’indemnités kilométriques dans le cadre de ses trajets domicile-lieu de travail.
No 105. Concernant le versement d’indemnités kilométriques sur
la base d’un barème conventionnel distinct du barème fiscal.

I. – AVANTAGES EN NATURE

B. – LOGEMENT

CAS

QUESTIONS

RÉPONSES

Les sapeurs-pompiers logés par nécessité
absolue de service.

Q 103. Les sapeurs-pompiers logés à l’extérieur de la
caserne par nécessité absolue de service
peuvent-ils bénéficier de l’abattement de 30 % pour
sujétions professionnelles sur l’évaluation de
l’avantage en nature ?

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. L’abattement
de 30 % de l’avantage en nature du logement tient
compte des sujétions professionnelles spéciales obligeant ces salariés à être logés sur le lieu de travail où
ils exercent leurs fonctions. Sont donc concernés
notamment les salariés chargés de la sécurité.
L’article 5 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990
prévoit que les pompiers sont logés en caserne dans la
limite des logements disponibles et peuvent également
être logés à l’extérieur de la caserne par nécessité
absolue de service. En conséquence, les sapeurspompiers logés par nécessité de service en dehors de la
caserne peuvent bénéficier de l’abattement pour sujétions de 30 % sur la valeur locative et, à compter du
1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l’avantage
logement.
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II. – FRAIS PROFESSIONNELS
A. – INDEMNITÉS

KILOMÉTRIQUES

CAS

QUESTIONS

RÉPONSES

Prise en charge des frais de parking, lorsque
le salarié bénéficie des remboursements
d’indemnités kilométriques dans le cadre
de ses trajets domicile-lieu de travail.

Q 104. La prise en charge des frais de parking
exposés par le salarié pour le stationnement de son
véhicule à proximité du lieu de travail peut-elle être
exclue de l’assiette des cotisations au titre des frais
professionnels ?

Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule
personnel par nécessité absolue pour se rendre de son
domicile à son lieu de travail, les indemnités kilométriques versées par l’employeur peuvent être exclues
de l’assiette de cotisations de sécurité sociale dans la
limite du barème fiscal ou au-delà sur justificatifs des
frais exposés.
Dès lors que de telles circonstances sont établies et que
l’employeur peut justifier de l’absence d’emplacement
de parking gratuit à proximité du lieu de travail, les
remboursements des frais engagés par le salarié pour le
stationnement du véhicule peuvent être exclus de
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, le cas
échéant, sur la base du tarif le plus économique (abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel).

Versement d’indemnités kilométriques sur
la base d’un barème conventionnel
distinct du barème fiscal.

Q 105. Lorsque l’entreprise verse des indemnités kilométriques sur la base d’un barème conventionnel
distinct du barème fiscal, ces indemnités peuventelles être exclues de l’assiette dans les limites du
barème conventionnel ?

Les indemnités kilométriques sont réputées utilisées
conformément à leur objet dans la limite du barème
fiscal. Au-delà de ces limites, il appartient à l’employeur
de justifier de l’utilisation effective des indemnités
conformément à leur objet.

Note de service DSS/2A no 2005/520 du 23 novembre 2005
relative aux éléments statistiques concernant les
contentieux de la protection complémentaire en matière
de santé devant les juridictions spécialisées d’aide
sociale pour l’année 2005
NOR : SANS0530517N

Date d’application : 1er janvier 2005.
Texte de référence : article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.
Annexe : 1 tableau.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé de Corse et de la Corsedu-Sud, directions de la santé et du développement
social, direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]).
Le recensement des éléments statistiques concernant les contentieux de la protection complémentaire en matière de santé suppose
une actualisation permanente permettant de retracer les évolutions de
la charge de travail que représente cette activité.
Afin de mettre à jour ces informations, chaque DDASS est priée
de compléter la ligne qui la concerne du tableau conforme au
modèle ci-joint retraçant son activité en 2005, puis de le transmettre
à la DRASS (direction de la solidarité et de la santé en Corse, direction de la santé et du développement social en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, direction départementale de la sécurité sociale
à la Réunion), par courrier électronique et papier, au plus tard le
31 janvier 2006.
Vous voudrez bien compléter ces tableaux en les enrichissant, le
cas échéant, de toutes les informations complémentaires que vous
jugerez utiles de me faire connaître dans la colonne « Observations ».

첸

La lettre ministérielle du 26 décembre 2002 relative aux éléments
statistiques concernant l’année 2002 (publiée au Bulletin officiel
no 2003/4) vous a apporté toutes les précisions utiles quant aux
dénombrements des différentes rubriques du tableau. Vous voudrez
bien vous y reporter. J’appelle en particulier votre attention sur le
fait que ne doivent être décomptés que les seuls recours afférents à
la protection complémentaire en matière de santé et sur la nécessité
de la cohérence des chiffres fournis : le report des instances en fin
d’année précédente ajouté au nombre de recours enregistrés au cours
de l’année doit être égal au nombre de jugements rendus au cours
de l’année ajouté au nombre de dossiers en instances en fin d’année.
En outre, le nombre d’instances à la fin de l’année précédente doit
correspondre au nombre d’instances en fin d’année transmis l’an
dernier. Dans le cas contraire, des statistiques rectificatives cohérentes pour 2004 devront être jointes.
Les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en Corse,
directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, en
Martinique et en Guyane, direction départementale de la sécurité
sociale à la Réunion) voudront bien s’assurer de la cohérence des
chiffres fournis par les DDASS selon ces indications et faire procéder le cas échéant par celles-ci aux rectifications nécessaires, afin
que les éléments statistiques recueillis puissent être pris en compte
par l’administration centrale.
Les tableaux régionaux définitivement arrêtés doivent être
transmis par les DRASS (direction de la solidarité et de la santé en
Corse, directions de la santé et du développement social en Guadeloupe en Martinique et en Guyane, direction départementale de la
sécurité sociale à la Réunion) à la direction de la sécurité sociale,
par courrier électronique et papier, au plus tard le 28 février 2006.
Une synthèse nationale des éléments ainsi collectés vous sera alors
retournée.
J’appelle votre attention sur la nécessité de renseigner les
rubriques avec une extrême rigueur, dans la mesure où désormais
les chiffres fournis à l’administration centrale qui ne seraient pas
conformes aux règles de cohérence mentionnées ci-dessus ne feront
plus l’objet d’un renvoi en service déconcentré mais ne seront simplement pas pris en compte.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ
DEVANT LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D’AIDE SOCIALE

Région ................................................................. Année 2005

REPORT
du nombre
DDASS
de dossiers
(numéro
en instance
de département) au 31/12/2004
1

NOMBRE
de dossiers
de recours
en CDAS
enregistrés
en 2005
2

NOMBRE
de jugements
rendus
par la CDAS
en 2005
3

OBSERVATIONS
(signaler en particulier :
DÉCISIONS CDAS 2005
NOMBRE D’APPELS
NOMBRE
les décisions CDAS
(nb. d’incompétences : en 2005 en commission
TEMPS
de dossiers IN, nb. d’irrecevabilités :
DÉLAIS
qui vous paraissent contraires
centrale
moyen
en instance
moyens
à la réglementation,
IR, nb. de rejets : R,
(le demandeur : D,
d’instruction
au 31/12/2005
de
jugement
les difficultés rencontrées
nb. d’annulations : A,
le préfet : P,
d’un
dossier
4
en
2005
dans l’instruction des dossiers,
nb. non-lieu à statuer :
la caisse : C,
en 2005 (1)
(1 + 2 = 3 + 4)
l’objet des recours
NLS)
un tiers : T)
les plus nombreux)

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total :
Total dossiers :

mois

IN :
IR :
R:
A:
NLS :
Total :

D:
P:
C:
T:
Total appels :
Total dossiers :

mois

(1) : depuis l’enregistrement du recours jusqu’à l’appel éventuel en commission centrale ; n’indiquer que le temps effectué par les agents de
la DDASS (ne pas prendre en compte le temps d’attente nécessaire pour collecter les informations).
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Assurance maladie,
maternité, décès
Circulaire DSS/2C no 2005/483 du 25 octobre 2005 relative
au renouvellement des membres des commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
NOR : SANS0530419C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 1142-5, L. 1142-6 et L. 1142-8 et R. 1142-5 à
R. 1142-23 du code de la santé publique ;
Article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique ;
Circulaire DSS/DGS no 516 du 8 octobre 2002 relative à la
mise en place des commissions régionales de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, circulaire
DSS/2C/2004/433 du 29 septembre 2004 relative à la nomination des membres des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Annexe : modèle d’arrêté.
Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (pour attribution) ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de la Corse du Sud ; directions de la santé
et du développement social de Guyane, Martinique
et Guadeloupe (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les présidents des commissions régionales
de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales ; Monsieur le directeur de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (pour information).
Les mandats des membres de certaines commissions régionales de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux arriveront
prochainement à expiration.
Les différentes catégories de membres composant les CRCI sont
prévues à l’article R. 1142-5 du code de la santé publique.
Les membres de ces commissions sont nommés pour une durée
de trois ans renouvelable, en application de l’article R. 1142-6 du
code de la santé publique.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de
renouvellement (I), ainsi que le calendrier de ces renouvellements (II).
I. − MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT
Dans l’immédiat, il vous appartient de renouveler les mandats des
catégories de membres prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 6o de l’article
R. 1142-5 du code de la santé publique, à savoir les représentants
des professionnels de santé libéraux, des praticiens hospitaliers, des
établissements de santé public et privés, de l’ONIAM, des assureurs
et des personnalités qualifiées.
Il vous appartient pour ce faire de consulter les instances ou les
membres actuels concernés afin de connaître leurs intentions quant
au renouvellement de leur mandat et afin d’obtenir des propositions
de nomination en cas de non-renouvellement de mandat.
Je vous invite également à vous rapprocher des présidents des
commissions à toutes fins utiles.
Vous trouverez ci-après quelques précisions sur les différentes
catégories de membres concernées :
1. Représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral dont un médecin (2 titulaires, 2 suppléants). Ils ont été désignés, il y a 3 ans, après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives. Les organisations qui peuvent faire
l’objet d’une proposition de participation à une CRCI doivent avoir
une représentation au plan national.
Vous pouvez engager les consultations que vous jugerez utiles au
plan régional.

첸

2. Représentant des praticiens hospitaliers (1 titulaire, 1 suppléant).
Il est désigné après avis des instances régionales des organisations
syndicales représentatives.
Vous pouvez engager les consultations que vous jugerez utiles au
plan régional.
3. Représentants des établissements de santé publics (1 titulaire,
1 suppléant) et privés (2 titulaires, 2 suppléants). Le représentant
d’établissement public est proposé par les organisations les plus
représentatives au niveau local. Les deux représentants d’établissements de santés privés sont désignés par les organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un
représentant des établissements participant au service public hospitalier.
Vous pouvez engager les consultations que vous jugerez utiles au
plan régional.
4. Représentants de l’ONIAM : désignés de manière impersonnelle dans l’arrêté de la manière suivante : « Le Président du
conseil d’administration et le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales ou leurs représentants. ».
5. Représentants des entreprises régies par le code des assurances
(2 titulaires, 2 suppléants). Afin de respecter l’équilibre existant
entre sociétés d’assurance et mutuelles, il convient de saisir soit la
FFSA (26, boulevard Haussmann 75009 Paris, à l’attention de
Mme Dupuy), soit le GEMA (9, rue de Saint-Petersbourg
75008 Paris, à l’attention de Mme Veysset), afin d’obtenir des propositions de nomination.
Il vous est recommandé de ne pas nommer un titulaire et un suppléant appartenant à la même société d’assurance. En effet, dans le
cas où un représentant aurait un intérêt particulier dans un dossier
examiné par la commission, son suppléant peut assurer son remplacement, évitant de ce fait un éventuel conflit d’intérêt.
6. Représentants au titre des personnalités qualifiées dans le
domaine de la réparation des préjudices corporels (4 titulaires, 4 suppléants).
Les personnalités qualifiées peuvent être désignées parmi les catégories suivantes :
– universitaires spécialisés dans le domaine de la santé, en droit
médical, en droit de la réparation ou en médecine, qu’ils soient
juristes ou médecins ;
– magistrats honoraires, avocats ou médecins experts ayant cessé
d’exercer leur activité professionnelle ;
– médecins conseils ;
– représentants d’établissements publics tels que l’EN3S,
l’ENSP... ;
– personnes ayant participé aux commissions de conciliation des
établissements de santé.
Vous pouvez également faire appel à toute personne ayant des
compétences dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
Enfin, s’agissant de la nomination des représentants des usagers,
je vous rappelle que l’article 158 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a créé un dispositif transitoire général de nomination des représentants des associations d’usagers dans les instances de santé dans l’attente des décisions prononçant les agréments prévus à l’article L. 1114-1 du code de la santé
publique.
L’article 158 de la loi prévoit en effet qu’ « à partir de la publication de la loi jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter
des premières décisions d’agrément, les représentants des usagers du
système de santé dans les instances de santé publique prévus par la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ou par des textes
postérieurs à sa publication sont désignés pour un an par l’autorité
administrative compétente parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé et de la prise en charge des malades ».
Cet article confirme et précise les dispositions du dispositif transitoire créé par le décret du 3 mai 2002 qui a prévu la nomination des
représentants des usagers auprès des CRCI pour une durée d’un an
renouvelable une fois par le ministre chargé de la santé « jusqu’à ce
que des associations soient agréées dans les conditions prévues à
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ».
Pour l’instant, les premiers agréments n’ont pas été publiés. Les
représentants des usagers auprès des CRCI continuent donc d’être
désignés par le ministre chargé de la santé pendant la période transitoire introduite par la loi, pour une durée d’un an.
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Les mesures transitoires restent donc en vigueur au moins jusqu’à
la fin du premier trimestre 2006 et le calendrier figurant dans la circulaire DSS/2C/2004/433 du 29 septembre 2004 demeure valable.
Au terme de ce dispositif transitoire, vous assurerez la nomination
de cette catégorie de membres, pour 3 ans, en application de
l’article R. 1142-6 du code de la santé publique.
Je vous tiendrai informé en temps utile de la publication des premiers agréments.
III. – CALENDRIER DES RENOUVELLEMENTS
Les commissions ont été nommées à des dates différentes. Les
mandats arriveront à expiration selon le calendrier suivant :

RÉGIONS

DATES
de la 1re nomination
des commissions

PROCHAIN
renouvellement des
membres des CRCI
(autres que les
représentants des
usagers) par le préfet
de région

Ile-de-France, Nord - Pas-deC a l a i s , P r o vence - Alpes - Côte d’Azur,
Rhône-Alpes

31 décembre 2002

31 décembre 2005

Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Bourgogne, Bretagne,
Centre, ChampagneArdenne, Corse, FrancheComté, Limousin.

31 mars 2003

31 mars 2006

tion et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région les personnes dont
les noms suivent :
I. – Au titre des professionnels de santé :
1. Deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral (et deux suppléants) ;
2. Un praticien hospitalier (et un suppléant).
II. – Au titre des responsables des institutions et établissements
publics et privés de santé :
1. Un responsable d’établissement public de santé (et un suppléant) ;
2. Deux responsables d’établissement de santé privés (et un suppléant).
III. – Au titre de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Le président du conseil d’administration et le directeur de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants.
IV. – Au titre des entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité civile médicale prévue à l’article L. 1142-2 :
Deux représentants (et deux suppléants).
V. – Au titre des personnalités qualifiées dans le domaine de la
réparation des préjudices corporels :
Quatre représentants (et quatre suppléants).
Article 2
Le présent arrêté prend effet le...
Article 3

Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, BasseNormandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire,
Picardie, Poitou-Charentes

Article d’exécution.

Assurance vieillesse

Guyane Réunion

8 septembre 2003

8 septembre 2006

Martinique, Guadeloupe
(commission interrégionale)

15 novembre 2004

15 novembre 2007

Circulaire DSS/3B no 2005-508 du 15 novembre 2005 relative à la régularisation des périodes accomplies avant le
1er juillet 1972 dans les centres d’apprentissage miniers
NOR : SANS0530484C

Date d’application : immédiate.
Vous trouverez, en annexe, un arrêté type reprenant les évolutions
normatives intervenues depuis trois ans.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part de toute question
ou difficulté relative à l’application de cette circulaire, et de me soumettre pour avis, si vous le juger utile, vos propositions de nomination.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Préfecture de la région...
Arrêté no ... portant nomination des membres de la
commission régionale de conciliation et d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales
Le préfet de la région,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1142-5,
L. 1142-6, R. 1142-5, R. 1142-6 et R. 1142-7 du code de la santé
publique ;
Vu l’arrêté du ... 2002 ou 2003 portant nomination des membres
des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région ;
Sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales,
Arrête :
Article 1er
Sont renouvelés ou désignés, à compter du..., pour une période de
trois ans, comme membres de la commission régionale de concilia-

Références :
Loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Circulaire no DSS/3A/14 du 19 janvier 2004.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les
mines ; Madame la directrice de la retraite des
mines (caisse des dépôts et consignations) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de M. le ministre
de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et
des affaires rurales ; Mesdames et Messieurs les
préfet de régions (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales).
Le régime minier a appelé mon attention sur de nombreuses
demandes de validation des périodes d’apprentissage dans les
centres miniers accomplies avant le 1er juillet 1972, émanant de
polyactifs qui souhaiteraient bénéficier, au titre du régime général
ou de celui des salariés agricoles, du dispositif de départ en retraite
avant 60 ans pour les personnes ayant eu une longue carrière et
ayant commencé à travailler jeunes.
Si la validation de ces périodes n’est pas possible dans le régime
minier, les intéressés peuvent en revanche bénéficier des dispositions relatives à la régularisation de ces périodes d’apprentissage au
régime général et au régime des salariés agricoles telles qu’elles
sont prévues dans la circulaire DSS/3A/no 14 du 19 janvier 2004.
Aussi, sur leur demande, les personnes concernées pourront être
admises à effectuer un versement auprès de l’URSSAF (ou de la
caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ou ont relevé)
selon les modalités de la circulaire précitée.
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Les services de la sécurité sociale dans les mines doivent en
conséquence orienter les intéressés vers l’URSSAF dont ils relèvent.
Les versements pourront être pris en compte par les organismes
de retraite concernés, le cas échéant dans le cadre du dispositif de
départ en retraite anticipé pour les personnes ayant eu une longue
carrière et ayant commencé à travailler jeunes, selon les modalités
de droit commun.
La validation des périodes d’apprentissage dans un centre minier
au régime général ou au régime des salariés agricoles n’aura aucune
incidence sur les droits à pension dans le régime minier.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles
d’application de ces dispositions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Prestations familiales
Circulaire DSS/2B no 2005-505 du 14 novembre 2005 relative à la modification des règles de calcul de l’allocation
de logement versée aux étudiants logés en résidence
universitaire gérée par les CROUS
NOR : SANS0530482C

Date d’application : 1er septembre 2005.
Références : articles D. 831-2-1 et D. 542-21 du code de la sécurité
sociale.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ;
Messieurs les préfets de région (DRASS).

L’objectif affiché par le ministère de l’éducation nationale est la
poursuite des travaux de réhabilitation de plus de 70 000 chambres.
Le centre national des œuvres universitaires et scolaires en accord
avec le ministère en charge du logement et le ministère en charge de
la sécurité sociale a établi une liste des différentes résidences universitaires concernées par ces travaux.
Ces résidences ne peuvent être conventionnées à l’aide personnalisée au logement car elles n’hébergent pas à titre principal les catégories de population prévues à l’article R. 351-55 du code de la
construction et de l’habitation. Elles ne peuvent donc pas bénéficier
des aides spécifiques du ministère en charge du logement
(PALULOS) liées au conventionnement de l’APL. Aussi, pour faciliter l’équilibre économique de ces opérations et préserver l’efficacité sociale des aides servies aux étudiants, il a été décidé d’augmenter l’allocation de logement dans les cités réhabilitées en
contrepartie de l’augmentation des redevances.
2. Champ d’application du dispositif
Ce nouveau dispositif s’applique aux étudiants logés en résidences
universitaires gérées par les CROUS bénéficiaires de l’allocation de
logement sociale (ALS) ou familiale (ALF).
3. Modalités de calcul de l’allocation logement servie aux étudiants logés en résidences universitaires gérées par les
CROUS
Trois modalités de calcul du montant de l’AL sont désormais
retenues pour les résidences universitaires gérées par le CROUS.
Pour les chambres non réhabilitées : application des loyers forfaitaires CROUS « étudiants en résidence universitaire » (AL foyer),
prévus au 1o du I de l’article D. 831-2-1 (pour les bénéficiaires de
l’ALS) et du 4e alinéa de l’article D. 542-21 du code de la sécurité
sociale (pour les bénéficiaires de l’ALF).
Pour les chambres réhabilitées : application des loyers forfaitaires
prévus spécifiquement pour cette catégorie de chambre au 1o du I de
l’article D. 831-2-1 et qui sont du même montant que ceux applicables aux « autres personnes » (AL foyer), prévus au 3o du I de
l’article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale (pour les bénéficiaires de l’ALS et de l’ALF).
Pour les chambres restructurées (création de studios ou studettes
par regroupement de chambres) : application du barème locatif ordinaire prévu à l’article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale. Le
calcul de l’AL locative pour ces studios s’effectuera sur la base des
dispositifs applicables aux logements meublés, prévus à l’article
D. 542-30 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le prix du
loyer sera remplacé par les deux tiers de la redevance acquittée,
dans la limite du loyer plafond.

Afin de tenir compte de l’augmentation des redevances supportées
par les étudiants à la suite de la réhabilitation des résidences universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS), le Gouvernement a décidé d’améliorer l’allocation de logement. Trois modalités de calcul de cette allocation de
logement sont prévues selon que la chambre est ou non réhabilitée
ou selon que celle-ci a fait l’objet d’une restructuration (création de
studio).
L’annexe a pour objet de porter à la connaissance des organismes
débiteurs de prestations familiales les nouveaux modes de calcul à
compter du 1er septembre 2005.
Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
F. DELARUE

1. Les montants en vigueur au 1er septembre 2005 pour les
chambres non réhabilitées et réhabilitées sont les
suivants

ANNEXE À LA CIRCULAIRE RELATIVE À LA MODIFICATION DES
RÈGLES DE CALCUL DE L’ALLOCATION DE LOGEMENT
VERSÉE AUX ÉTUDIANTS LOGÉS EN RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES GÉRÉES PAR LES CROUS

2. Les montants en vigueur pour les chambres restructurées
(studios/studettes) sont les suivants

1. Objet du dispositif
Pour le calcul de l’allocation logement (AL) et, à la différence
des logements composant le parc de logements locatifs, le parc de
100 000 chambres en résidence universitaire géré par les CROUS
relève d’un régime spécifique (application du 4e alinéa de l’article
D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale – « étudiants logés en résidence universitaire » –).
Ces résidences universitaires font l’objet de travaux de rénovation
destinés à améliorer le niveau de confort. Les chambres sont soient
réhabilitées (câblage, aménagement des équipements sanitaires) soit
regroupées dans le but de créer des studios.

A TITRE D’INFORMATION

ZONES

ISOLÉ

COUPLE

Chambre non réhabilitée

Toutes zones

72,16 €

112,37 €

Chambre réhabilitée

Toutes zones

145,91 €

226,80 €

Les loyers ne sont pas des plafonds mais des forfaits applicables
quels que soient le loyer réel et la zone géographique concernée.
Ils n’incluent pas le montant forfaitaire des charges.

ZONES

MONTANTS DES LOYERS
plafonds (en euros)

Isolé

I
II
III

255,68
222,83
208,84

Couple sans personne à charge

I
II
III

308,37
272,74
253,19

BÉNÉFICIAIRES
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BÉNÉFICIAIRES

ZONES

MONTANTS DES LOYERS
plafonds (en euros)

Isolé ou couple avec 1 enfant ou
1 personne à charge

I
II
III

348,52
306,91
283,87

BÉNÉFICIAIRES

ZONES

MONTANTS DES LOYERS
plafonds (en euros)

Isolé ou couple par enfant ou personne supplémentaire

I

50,54

II

44,66
40,69
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0540609V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
François-Tosquelles à Saint-Alban (Lozère) en vue de pourvoir
1 poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mme la
directrice du centre hospitalier François-Tosquelles, 48120 SaintAlban, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
hospitalière
NOR : SANH0540608V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire, hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 7 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les établissements suivants :
– groupe hospitalier du Havre : 2 postes ;
– centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen : 3 postes ;
– centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan : 1 poste ;
– centre hospitalier du Rouvray à Sotteville : 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 faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier universitaire,
hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction hospitalière
NOR : SANH0540607V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel à La Couronne (Charente) en vue de pourvoir
1 poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Camille-Claudel, Breuty,
16400 La Couronne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
Avis de concours externe sur épreuves pour le
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
hospitalière
NOR : SANH0540606V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 3 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan : 1 poste ;
– centre hospitalier universitaire, hôpitaux de Rouen : 1 poste ;
– groupe hospitalier du Havre : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.
La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les conditions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction hospitalière
NOR : SANH0540605V

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

첸

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier Camille-Claudel, Breuty, 16400 La
Couronne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et
lieu du concours.

ANNULATION
Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre hospitalier de Meaux en vue de pourvoir un poste au centre hospitalier
de Fontainebleau (Seine-et-Marne), paru au Journal officiel,
no 2005/10 du 15 novembre 2005, no NOR : SANH0540455V, est
annulé.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540604V

NOR : SANH0540600V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier Nord
Mayenne (Mayenne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice du centre hospitalier Nord
Mayenne, 229, boulevard Paul-Lintier, BP 102, 53103 Mayenne
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel (Meuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier spécialisé de
Fains-Veel, 36, rue de Bar, 55000 Fains-Veel, 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 : SANH0540599V

NOR : SANH0540602V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD, résidence Béthanie de Nueil-les-Aubiers
(Deux-Sèvres).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Mme la directrice de l’EHPAD, résidence
Béthanie de Nueil-les-Aubiers, 79250 Nueil-les-Aubiers, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Quimperlé (Finistère).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre hospitalier de Quimperlé,
20 bis, avenue M. Leclerc, BP 134, 29300 Quimperlé, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540601V

NOR : SANH0540598V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Bar-le-Duc (Meuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Barle-Duc, 2, boulevard Argonne, BP 10510, 55012 Bar-le-Duc Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Saint-Geniez-d’Olt (Aveyron).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, hôpital local de Saint-Geniezd’Olt, rue Etienne-Rivié, 12130 Saint-Geniez-d’Olt, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540597V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Decazeville (Aveyron).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur, centre hospitalier de Decazeville,
6, avenue Prosper-Alfaric, 12300 Decazeville, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540596V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite Bodin-Grandmaison à Faye-l’Abbesse (DeuxSèvres).

첸

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de
Bodin-Grandmaison, BP 706, Faye-l’Abbesse, 79307 Bressuire
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0540595V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Bourg-SaintAndéol, avenue Pierre-Semard, BP 9, 07700 Bourg-Saint-Andéol,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 novembre au 24 décembre 2005

LOI
LOI no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 (1) (Journal officiel du
20 décembre 2005)

Ordonnances
Ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants (Journal officiel du
9 décembre 2005)
Ordonnance no 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants (Journal officiel du
9 décembre 2005)

Décrets
Décret no 2005-1353 du 31 octobre 2005 révisant le tableau no 91
des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la
sécurité sociale (rectificatif) (Journal officiel du 3 décembre 2005)
Décret no 2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités
d’intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d’agents publics de la collectivité départementale de Mayotte
(Journal officiel du 26 novembre 2005)
Décret no 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions
statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et
des agents des services logistiques de Mayotte (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Décret no 2005-1453 du 24 novembre 2005 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la
fonction publique hospitalière à Mayotte (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Décret no 2005-1454 du 24 novembre 2005 relatif au classement
indiciaire des agents administratifs de Mayotte, des agents des
services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte (Journal officiel du 26 novembre 2005)
Décret du 25 novembre 2005 portant titularisation (pharmaciens
inspecteurs de santé publique) (Journal officiel du
29 novembre 2005)
Décret du 25 novembre 2005 portant titularisation (médecins inspecteurs de santé publique) (Journal officiel du
29 novembre 2005)
Décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires), le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) (Journal officiel du
1er décembre 2005)
Décret no 2005-1475 du 30 novembre 2005 relatif aux fonctions
hospitalières des candidats à l’autorisation ministérielle d’exercice
de la médecine ou de la pharmacie et modifiant le code de la
santé publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du
1er décembre 2005)

Décret du 6 décembre 2005 portant nomination du président du
conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites
(Journal officiel du 8 décembre 2005)
Décret no 2005-1539 du 8 décembre 2005 relatif aux conférences
régionales ou territoriales de santé et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
10 décembre 2005)
Décret no 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la Conférence
nationale de santé (Journal officiel du 10 décembre 2005)
Décret du 9 décembre 2005 relatif au Conseil national consultatif
des personnes handicapées (Journal officiel du 10 décembre 2005)
Décret no 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison
départementale des personnes handicapées et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décret no 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation
de compensation à domicile pour les personnes handicapées et
modifiant le code de l’action sociale et des familles (dispositions
réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décret no 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décret no 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et
aux modalités de versement des concours dus aux départements
au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées et modifiant
le code de l’action sociale et des familles (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décret no 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation
de compensation à domicile pour les personnes handicapées
(Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décret no 2005-1605 du 19 décembre 2005 relatif aux conditions
d’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) (Journal
officiel du 22 décembre 2005)
Décret no 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du
22 décembre 2005)
Décret no 2005-1607 du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l’allocation de logement ainsi qu’aux règles de calcul de
l’allocation de logement versée aux étudiants logés en résidences
universitaires gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et modifiant le code de la sécurité
sociale (troisième partie : Décrets) (Journal officiel du
22 décembre 2005)
Décret no 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l’habilitation
des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte
contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles (Journal officiel du 22 décembre 2005)
Décret no 2005-1629 du 19 décembre 2005 modifiant le décret no
93-147 du 3 février 1993 relatif à l’attribution d’une prime de
technicité aux ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 24 décembre 2005)
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Décret no 2005-1618 du 21 décembre 2005 relatif aux règles de
sécurité sanitaire portant sur le prélèvement et l’utilisation des
éléments et produits du corps humain et modifiant le code de la
santé publique (partie réglementaire) (Journal officiel du
23 décembre 2005)
Décret no 2005-1619 du 22 décembre 2005 fixant les conditions
dans lesquelles les médicaments peuvent faire l’objet de publicité
auprès du public en cas de radiation de la liste mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 23 décembre 2005)
Décret du 22 décembre 2005 portant nomination du président du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie
et de la santé (Journal officiel du 24 décembre 2005)

Arrêtés
Arrêtés du 20 juin 2005 portant nomination (personnels de direction des établissements hospitaliers publics) (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Arrêté du 11 juillet 2005 portant nomination dans l’emploi de
secrétaire général de la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail (Journal officiel
du 21 décembre 2005)
Arrêté du 13 septembre 2005 relatif aux spécifications détaillées
précisant les exigences essentielles auxquelles doivent se conformer les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d’origine
animale (rectificatif) (Journal officiel du 3 décembre 2005)
Arrêté du 27 septembre 2005 portant affectation (directeurs des
hôpitaux) (Journal officiel du 16 décembre 2005)
Arrêté du 13 octobre 2005 fixant le modèle du formulaire
« demande du complément de libre choix du mode de gardeprestation d’accueil du jeune enfant » (Journal officiel du
30 novembre 2005)
Arrêté du 13 octobre 2005 portant prorogation de l’arrêté du
15 novembre 2002 portant nomination au comité consultatif national de l’enseignement des jeunes sourds (Journal officiel du
9 décembre 2005)
Arrêté du 18 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 26 novembre 2005)
Arrêté du 19 octobre 2005 fixant les modèles du formulaire
« déclaration de situation pour les prestations familiales et les
aides au logement » (Journal officiel du 7 décembre 2005)

Arrêté du 3 novembre 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 2 décembre 2005)
Arrêté du 3 novembre 2005 relatif à la gestion directe par le fonds
de réserve pour les retraites de ses réserves financières dans des
situations exceptionnelles (Journal officiel du 3 décembre 2005)
Arrêté du 8 novembre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Arrêté du 8 novembre 2005 relatif à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Journal
officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 8 novembre 2005 relatif à l’indemnisation des gardes
effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne
dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux
locaux (Journal officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux gardes des étudiants en
médecine (Journal officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 8 novembre 2005 fixant le montant des indemnités pour
gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du second cycle des études médicales
(Journal officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 9 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 30 novembre 2005)
Arrêté du 10 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 3 septembre
2003 portant nomination à la commission chargée du contrôle de
la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon
usage des médicaments prévue à l’article R. 5122-36 du code de
la santé publique (Journal officiel du 1er décembre 2005)
Arrêté du 10 novembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Arrêté du 14 novembre 2005 portant création du groupe de pilotage du programme national de lutte contre les infections nosocomiales (Journal officiel du 30 novembre 2005)
Arrêté du 14 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« demande d’allocation de veuvage » (Journal officiel du
2 décembre 2005)

Arrêté du 20 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 2 décembre 2005)

Arrêté du 14 novembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (inspection de l’action sanitaire et sociale) (Journal
officiel du 15 décembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 26 novembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination à la Commission
nationale d’agrément (Journal officiel du 26 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
2 décembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 novembre 2005)

Arrêté du 21 octobre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du
7 décembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire «
contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux » (Journal officiel du 30 novembre 2005)

Arrêté du 22 octobre 2002 relatif au diplôme professionnel d’aidesoignant (rectificatif) (Journal officiel du 3 décembre 2005)

Arrêté du 15 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 30 novembre 2005)

Arrêté du 24 octobre 2005 portant nomination (directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Arrêté du 24 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Arrêté du 24 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
2 décembre 2005)
Arrêté du 24 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Arrêté du 25 octobre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 26 novembre 2005)
Arrêté du 26 octobre 2005 portant nomination (directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
26 novembre 2005)

첸

Arrêté du 16 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 30 novembre 2005)
Arrêté du 16 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 1er décembre 2005)
Arrêté du 16 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 1er décembre 2005)
Arrêté du 16 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« attestation sur l’honneur - justificatif de droits à rente accident
du travail/maladie professionnelle » (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 16 novembre 2005 relatif à une demande de transfert
d’officine de pharmacie (Journal officiel du 8 décembre 2005)
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Arrêté du 16 novembre 2005 portant nomination (directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
9 décembre 2005)
Arrêté du 17 novembre 2005 fixant la liste des candidats admis en
qualité d’élève à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
en 2005 (Journal officiel du 26 novembre 2005)
Arrêté du 18 novembre 2005 portant nomination des membres du
jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’Institut national des jeunes aveugles (Journal officiel
du 29 novembre 2005)
Arrêté du 18 novembre 2005 pris pour l’application de l’article L.
766-2-3 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
1er décembre 2005)
Arrêté du 18 novembre 2005 fixant les recettes du budget de
l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger
(Journal officiel du 1er décembre 2005)
Arrêté du 18 novembre 2005 portant nomination à la juridiction
disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers universitaires (Journal officiel
du 2 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2005
relatif à l’inscription des implants vasculaires de pontage FIOWNIT BIOSEAL et FLOWWEAVE BIOSEAL de la société
JOTEC GmbH 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 1er décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 autorisant au titre de l’année 2006
l’ouverture de concours pour le recrutement d’inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes) (Journal officiel
du 2 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
7 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 portant approbation de dispositions
statutaires (application de l’article 14 [5o] du décret no 85-986 du
16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 fixant la présentation des données
agrégées transmises par les organismes gérant certaines opérations
de retraite en application de l’article 114 de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du
22 décembre 2005)
Arrêté du 21 novembre 2005 portant admission à la retraite (directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
23 décembre 2005)
Arrêté du 22 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2005
relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de
l’expérience pour le diplôme professionnel d’aide-soignant (Journal officiel du 30 novembre 2005)
Arrêté du 22 novembre 2005 autorisant au titre de l’année 2006
l’ouverture de concours pour le recrutement de médecins inspecteurs de santé publique (femmes et hommes) (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 22 novembre 2005 majorant les dotations régionales de
dépenses médico-sociales des établissements et services médicosociaux publics et privés accueillant des personnes handicapées
(Journal officiel du 7 décembre 2005)
Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et
sociaux à but non lucratif (Journal officiel du 9 décembre 2005)
Arrêté du 22 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 9 décembre 2005)
Arrêté du 23 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
2 décembre 2005)

Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire
des agents administratifs, des agents des services hospitaliers et
des agents des services logistiques de Mayotte (Journal officiel du
26 novembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale des services à la personne
(Journal officiel du 3 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 portant inscription sur une liste d’aptitude (techniciens sanitaires) (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (techniciens sanitaires principaux) (Journal officiel
du 3 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (technicien sanitaire en chef) (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 organisant le versement des sommes
visées au 1o de l’article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale
au titre de 2004 (Journal officiel du 6 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 6 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 6 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 relatif au financement des formations
et sessions mentionnées au 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 officiel du 7 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’inscription du défibrillateur
cardiaque OVATIO CRT 6750 et du stimulateur cardiaque NEWLIVING CHF de la société Sorin Group France au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 8 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l’inscription de LUMOS
VR-T et de LUMOS DR-T de la société BIOTRONIK France au
chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 8 décembre 2005)
Arrêté du 24 novembre 2005 portant nomination à la commission
mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 décembre 2005)
Arrêté du 25 novembre 2005 portant délégation de signature
(direction générale de l’action sociale) (Journal officiel du
29 novembre 2005)
Arrêté du 25 novembre 2005 portant annulation d’affectation des
internes issus des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle des études médicales au titre de
l’année universitaire 2005-2006 (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 25 novembre 2005 fixant les prélèvements provisionnels
à opérer sur le produit au titre de l’année 2005 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, la répartition définitive pour l’année 2004 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l’article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour
l’exercice 2004 des frais de gestion mentionnés à l’article L.
651-4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
8 décembre 2005)
Arrêté du 25 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 26 novembre
2004 portant nomination au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (Journal officiel du 9 décembre 2005)
Arrêté du 28 novembre 2005 autorisant au titre de l’année 2006
l’ouverture de concours d’ingénieur du génie sanitaire (femmes et
hommes) (Journal officiel du 1er décembre 2005)
Arrêté du 28 novembre 2005 autorisant au titre de l’année 2005
l’ouverture d’un concours réservé pour l’accès au corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de
l’Institut national des jeunes aveugles (femme ou homme) organisé en application de l’article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier
2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps
de travail dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du
1er décembre 2005)
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Arrêté du 28 novembre 2005 portant nomination du jury de l’examen de sortie des élèves de la 44e promotion de l’Ecole nationale
supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du
2 décembre 2005)
Arrêté du 28 novembre 2005 portant cessation de fonctions et
nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du
3 décembre 2005)
Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques (Journal officiel du
9 décembre 2005)
Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions
fixées par cette liste (Journal officiel du 9 décembre 2005)

Arrêté du 2 décembre 2005 portant fixation du plafond de la
sécurité sociale pour 2006 (Journal officiel du 9 décembre 2005)
Arrêté du 2 décembre 2005 portant nomination au Conseil supérieur de la mutualité (Journal officiel du 15 décembre 2005)
Arrêté du 2 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 14 novembre
2005 portant nomination au conseil d’administration de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (Journal officiel du
16 décembre 2005)
Arrêté du 2 décembre 2005 portant nomination du directeur du
fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Journal officiel
du 22 décembre 2005)
Arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la forme et au mode d’utilisation du carnet de santé (Journal officiel du 13 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques (Journal officiel du 9 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux modèles d’imprimés servant
à établir les premier, deuxième et troisième certificats de santé de
l’enfant (Journal officiel du 13 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des agents conservateurs que peuvent contenir les
produits cosmétiques (Journal officiel du 9 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (corps de l’inspection de l’action sanitaire et
sociale) (Journal officiel du 13 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 15 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« demande de retraite de réversion » (Journal officiel du
20 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« demande de retraite personnelle » (Journal officiel du
20 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 15 décembre 2005)

Arrêté du 28 novembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« attestation de loyer - attestation de résidence en foyer » (Journal
officiel du 20 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 15 décembre 2005)

Arrêté du 29 novembre 2005 désignant l’organisme de recouvrement du régime général habilité à gérer les déclarations et les
paiements des particuliers employeurs utilisant le chèque emploiservice universel (Journal officiel du 6 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 5 décembre 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 17 décembre 2005)

Arrêté du 29 novembre 2005 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du 10 décembre 2005)

Arrêté du 5 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
21 décembre 2005)

Arrêté du 30 novembre 2005 fixant le calendrier et les modalités
d’affectation des candidats à la procédure d’autorisation d’exercice de la médecine et de la pharmacie (Journal officiel du
1er décembre 2005)

Arrêté du 6 décembre 2005 portant intégration (inspecteurs pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de
jeunes aveugles) (Journal officiel du 16 décembre 2005)

Arrêté du 30 novembre 2005 relatif à la modification des conditions de prescription et d’utilisation des endoprothèses coronaires
CYPHER SELECT et CYPHER de la société CORDIS SAS au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 7 décembre 2005)
Arrêté du 30 novembre 2005 portant cessation de fonctions et
nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du
9 décembre 2005)
Arrêté du 30 novembre 2005 portant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie (Journal officiel du 13 décembre 2005)
Arrêté du 30 novembre 2005 portant autorisation d’exercer la
chirurgie dentaire en France, en application de l’article 69-I, 11e
alinéa, de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale (Journal officiel du 13 décembre 2005)
Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 juin 1978
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, des
locaux de travail ou des locaux recevant du public (Journal officiel du 15 décembre 2005)

Arrêté du 6 décembre 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 17 décembre 2005)
Arrêté du 6 décembre 2005 fixant le nombre maximum d’autorisations d’exercice de la pharmacie susceptibles d’être accordées
pour l’année 2005 au titre de l’article L. 4221-12 du code de la
santé publique (Journal officiel du 17 décembre 2005)
Arrêté du 6 décembre 2005 autorisant une personne à exercer la
pharmacie en France au titre de l’année 2005 en application de
l’article L. 4221-12 du code de la santé publique (Journal officiel
du 17 décembre 2005)
Arrêté du 6 décembre 2005 portant agrément de terrains de stages
de formation pratique pour l’obtention du certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
(session 2006) (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 6 décembre 2005 portant nomination au Comité national
des retraités et personnes âgées (Journal officiel du
22 décembre 2005)

Arrêté du 1er décembre 2005 portant nomination du jury des cycles
de formation continue de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale pour l’année 2005 (Journal officiel du 6 décembre 2005)

Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris
en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en
sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
16 décembre 2005)

Arrêté du 1er décembre 2005 portant cessation de fonctions et
nomination au cabinet du ministre délégué (Journal officiel du
9 décembre 2005)

Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 20 décembre 2005)
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Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 20 décembre 2005)
Arrêté du 7 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 7 décembre 2005 portant nomination aux commissions
du Conseil supérieur des professions paramédicales (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 7 décembre 2005 portant nomination à la commission
permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d’aptitude médicale,
à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d’information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la
gestion d’une situation d’urgence radiologique (Journal officiel du
13 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 24 novembre
2005 organisant le versement des sommes visées au 1o de l’article
L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale au titre de 2004 (Journal officiel du 14 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au bilan de la carte sanitaire des
activités de transplantation d’organes et d’allogreffes de moelle
osseuse (Journal officiel du 15 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
modifié portant nomination des membres de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction
des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes
d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, du régime d’assurance
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions
non agricoles aux emplois de cadre supérieur des organismes de
sécurité sociale dans les mines et aux emplois de direction des
unions régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel
du 15 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une institution de prévoyance (Journal officiel du
17 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 portant nomination à la commission
des accidents du travail et des maladies professionnelles de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 8 décembre 2005 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une institution de prévoyance (Journal officiel du
22 décembre 2005)

Arrêté du 12 décembre 2005 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 14 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant nomination du président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal
officiel du 14 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
14 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 fixant la première liste des établissements publics de santé dont les emplois de directeur sont des
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 fixant la deuxième liste des établissements publics de santé dont les emplois de directeur sont des
emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 20 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 fixant la liste des centres hospitaliers
régionaux dont les emplois de directeur général sont des emplois
fonctionnels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 20 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 fixant la liste des groupements hospitaliers universitaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
dont les emplois de directeur exécutif sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 fixant la liste des emplois fonctionnels de sous-directeur des services centraux de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant radiation (administration centrale) (Journal officiel du 21 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant radiation (administration centrale) (Journal officiel du 21 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant radiation (administration centrale) (Journal officiel du 21 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
23 décembre 2005)
Arrêté du 13 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du
23 décembre 2005)
Arrêté du 14 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du
23 décembre 2005)

Arrêté du 8 décembre 2005 approuvant la fusion d’institutions de
prévoyance (Journal officiel du 22 décembre 2005)

Arrêté du 14 décembre 2005 approuvant le transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de contrats
d’une mutuelle (Journal officiel du 23 décembre 2005)

Arrêté du 9 décembre 2005 relatif aux spécifications techniques
figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
(LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 15 décembre 2005)

Arrêté du 14 décembre 2005 fixant les plafonds des ressources non
permanentes permettant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de couvrir ses besoins de trésorerie en 2006
(Journal officiel du 24 décembre 2005)

Arrêté du 9 décembre 2005 portant additif no 71 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 16 décembre 2005)

Arrêté du 15 décembre 2005 portant délégation de signature (service de l’information et de la communication) (Journal officiel du
18 décembre 2005)

Arrêté du 9 décembre 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 20 décembre 2005)
Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article R.
314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la
transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Arrêté du 9 décembre 2005 relatif à la nature et aux modalités de
l’examen bucco-dentaire de prévention obligatoire pour les
enfants dans l’année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire (Journal officiel du 21 décembre 2005)
Arrêté du 12 décembre 2005 portant approbation d’une convention
constitutive d’un groupement d’intérêt public (Journal officiel du
13 décembre 2005)

Arrêté du 15 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 9 mai 2005 portant détermination de la dotation nationale de développement des
réseaux pour l’année 2005 (Journal officiel du 23 décembre 2005)
Arrêté du 15 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du
24 décembre 2005)
Arrêté du 16 décembre 2005 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et
sociaux à but non lucratif (Journal officiel du 24 décembre 2005)
Arrêté du 16 décembre 2005 portant agrément d’une mutuelle
(Journal officiel du 24 décembre 2005)
Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l’allocation de logement (Journal officiel du 22 décembre 2005)
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Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l’allocation de logement à Mayotte (Journal officiel du
22 décembre 2005)

Décision du 29 novembre 2005 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Journal officiel du 14 décembre 2005)

Arrêté du 19 décembre 2005 fixant le contenu des dossiers
accompagnant les demandes d’habilitation présentées en application des articles D. 3111-23, D. 3112-7, D. 3112-13 et D.
3121-39 du code de la santé publique (Journal officiel du
22 décembre 2005)

Décision du 29 novembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 14 décembre 2005)

Arrêté du 19 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995
modifié relatif à la tarification des risques d’accidents du travail
et de maladies professionnelles (Journal officiel du
23 décembre 2005)
Arrêté du 19 décembre 2005 portant nomination dans les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 24 décembre 2005)
Arrêté du 20 décembre 2005 portant délégation de signature
(direction de la sécurité sociale) (Journal officiel du
24 décembre 2005)
Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles
R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 du code de la
santé publique (Journal officiel du 23 décembre 2005)
Arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux caractéristiques de la
vignette pharmaceutique (Journal officiel du 23 décembre 2005)

Décisions
Décision du 25 octobre 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 3 décembre 2005)

Décision du 29 novembre 2005 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
14 décembre 2005)
Décision du 29 novembre 2005 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du
14 décembre 2005)
Décision du 29 novembre 2005 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 14 décembre 2005)
Décision du 2 décembre 2005 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Décision du 2 décembre 2005 abrogeant la décision du 3 août 2005
portant nomination d’un rapporteur auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décision du 2 décembre 2005 modifiant la décision du 26 septembre 2005 portant nomination de rapporteurs auprès de la
commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décision du 2 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Décision du 25 octobre 2005 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 4 décembre 2005)

Décision du 2 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Décision du 2 novembre 2005 interdisant des publicités pour des
médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 9 décembre 2005)

Décision du 2 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Décision n 2005.11.077/SG du 2 novembre 2005 portant nomination à la commission d’évaluation des actes professionnels (Journal officiel du 16 décembre 2005)
o

Décision no 2005.11.078/SG du 2 novembre 2005 portant modification de l’indemnisation des membres de la commission de certification des établissements de santé (Journal officiel du
16 décembre 2005)
Décision du 7 novembre 2005 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 2 décembre 2005)
Décision du 14 novembre 2005 portant nomination à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 3 décembre 2005)
Décision du 14 novembre 2005 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Décision du 2 décembre 2005 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Décision du 2 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décision du 2 décembre 2005 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 20 décembre 2005)
Décision du 6 décembre 2005 portant nomination au groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé (Journal officiel
du 22 décembre 2005)
Décision du 6 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de
santé (Journal officiel du 22 décembre 2005)
Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 17 décembre 2005)

Avis

Décision du 21 novembre 2005 portant nomination d’une experte
rapporteure auprès de la commission mentionnée à l’article
R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
14 décembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
30 novembre 2005)

Décision du 23 novembre 2005 soumettant à des conditions particulières et à des restrictions la fabrication, le conditionnement,
l’importation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre
gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol (Journal officiel du
15 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 30 novembre 2005)

첸

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
1er décembre 2005)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er décembre 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
2 décembre 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 2 décembre 2005)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
6 décembre 2005)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 décembre 2005)

Avis aux fabricants de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 décembre 2005)

Listes
Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours interne
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (année 2005) (Journal officiel du
20 décembre 2005)
Liste des candidats admis par ordre de mérite au concours externe
pour l’accès au cycle de formation des élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux (année 2005) (Journal officiel du
20 décembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 2005)

Liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite au concours
interne pour l’accès au cycle de formation des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux (année 2005) (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 8 décembre 2005)

Liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite au concours
externe pour l’accès au cycle de formation des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux (année 2005) (Journal officiel du 20 décembre 2005)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 10 décembre 2005)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
11 décembre 2005)
Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
11 décembre 2005)
Avis relatifs à des transferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion
et de contrats de mutuelles (Journal officiel du
17 décembre 2005)
Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à
des règlements et de contrats de mutuelles (Journal officiel du
23 décembre 2005)

Liste des candidats admis au titre de l’année 2005 au concours pour
l’admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e
classe organisé par l’Ecole nationale de la santé publique (Journal
officiel du 23 décembre 2005)

Rapports
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime
social des indépendants (Journal officiel du 9 décembre 2005)
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no
2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social
u n i q u e p o u r l e s i n d é p en d a n t s (J o u r n a l o f f i c i e l d u
9 décembre 2005)
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