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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 6 janvier 2006 fixant la composition du jury de

l’examen professionnel pour la vérification d’aptitude
aux fonctions d’agent de traitement au titre de l’année
2006

NOR : SANG0630010A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat ;

Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des
fonctionnaires affectés au traitement de l’information modifié par le
décret no 75-1032 du 4 novembre 1975, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au
régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établisse-
ments publics affectés au traitement de l’information modifié notam-
ment par le décret no 80-948 du 28 novembre 1980 ;

Vu l’arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des
épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’in-
formation modifié par l’arrêté du 8 novembre 2002 ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2002 fixant la liste des systèmes
d’exploitation et des langages pour l’organisation de certains
concours et examens portant sur le traitement de l’information rele-
vant du ministère du travail et des affaires sociales,

Arrêtent :

Article 1er

La composition du jury de l’examen professionnel pour la vérifi-
cation d’aptitude aux fonctions d’agent de traitement ouvert au titre
de l’année 2006 est fixée ainsi qu’il suit :

M. Batel (Yves), attaché d’administration centrale option analyste
à la sous-direction des systèmes d’information et des télécommuni-
cations, SINTEL 3, président ;

M. Dlevaque (Laurent), inspecteur principal des affaires sanitaires
et sociales, RIO à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de Champagne-Ardenne ;

Mme Golles (Annick), attachée d’administration centrale, analyste
à la sous-direction des systèmes d’information et des télécommuni-
cations, SINTEL 4 ;

Mme Goloubinow (Nathalie), agent contractuelle, analyste à la
direction de l’administration générale et de la modernisation des ser-
vices, BFSSI ;

M. Hach (Sébastien), attaché d’administration centrale, informati-
cien à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle de Lorraine.

Article 2
Cet examen est classé dans le groupe IV.

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 9 janvier 2006.
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

Administration centrale
Arrêté du 9 janvier 2006 modifiant la composition du

comité d’hygiène et de sécurité de l’administration cen-
trale

NOR : SANG0630017A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et

obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités tech-
niques paritaires ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;

Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du
ministre de l’emploi et de la solidarité ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité central,

Arrêtent :

Article 1er

Il est mis fin aux fonctions de :
M. Legall (Patrick) comme membre titulaire représentant l’admi-

nistration du comité d’hygiène et de sécurité de l’administration cen-
trale.

M. Peyreigne (Guy-Pierre) comme membre suppléant représentant
l’administration au comité d’hygiène et de sécurité de l’administra-
tion centrale.

Article 2

M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des
services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget (DAGPB), est nommé comme membre titulaire
représentant l’administration au comité d’hygiène et de sécurité de
l’administration centrale.

Mme Lédée (Sonia), chef du bureau « ressources humaines et
affaires générales » à la direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques, est nommée comme membre sup-
pléant représentant d’administration au comité d’hygiène et de
sécurité de l’administration centrale.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 9 janvier 2006.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

Décision du 26 décembre 2005 relative
aux commissions locales de concertation

NOR : SANG0530590S

Vu la décision du 11 décembre 2000, modifiée par décision du
2 avril 2001, portant création des commissions locales de concerta-
tion,

Article 1er

Le dispositif de commission locale de concertation placée auprès
d’un directeur, d’un délégué ou d’un chef de service, qui a été mis
en place à titre expérimental par décision du 11 décembre 2000
modifiée est pérennisé dans chaque direction, délégation ou service
rattaché directement au ministre.
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Article 2
La commission locale de concertation n’émet pas d’avis et ne

connaît pas de situations individuelles.
Instance de dialogue et de concertation de proximité, elle vise à

faciliter le dialogue social dans la mise en œuvre de l’organisation
des directions, délégations et services de l’administration centrale,
en prenant en compte les besoins et les attentes exprimés par les
personnels qui y exercent.

A ce titre, elle est associée aux réflexions, notamment sur les
aspects suivants :

– la définition des missions et l’organisation des directions, délé-
gations ou services, les conséquences des évolutions des mis-
sions et des objectifs ;

– la gestion du personnel et le recensement des besoins de forma-
tion pour l’adaptation aux nouvelles fonctions et la définition
du plan de formation ;

– les règles et procédures de gestion, la situation des équipements
et des moyens logistiques, bureautiques et informatiques.

Article 3
La commission locale de concertation est composée à la fois de

représentants de la direction, de la délégation ou du service et de
représentants du personnel appartenant à cette même direction, délé-
gation ou service, mandatés par les organisations syndicales.

Sur la base d’un accord entre le directeur, le délégué ou le chef
du service et les organisations syndicales représentées en CTPC,
d’autres organisations syndicales représentatives au sein du minis-
tère, à quelque titre que ce soit, peuvent également siéger au sein
d’une commission locale de concertation.

Le nombre des membres titulaires et suppléants participant à la
commission est fixé par le directeur, le délégué ou le chef de ser-
vice.

Au cours des séances, la parité peut ne pas être assurée sans
cependant que le nombre de représentants de part ou d’autre soit
inférieur à trois.

Article 4
Les représentants de la direction, de la délégation ou du service

au sein de la commission sont désignés par le directeur, le délégué
ou le chef de service.

Les représentants des personnels sont désignés parmi les person-
nels de la direction, de la délégation ou du service sur la base d’un
accord entre le directeur, le délégué ou le chef du service et les
organisations syndicales concernées.

La répartition des sièges des représentants du personnel se fait par
accord entre les organisations syndicales. Elle est revue après
chaque renouvellement de CTP.

A défaut d’accord, elle est fixée pour les organisations syndicales
représentées en CTPC, en fonction du nombre de sièges qu’elles y
détiennent et, pour les autres organisations syndicales appelées à
siéger, sur la base d’un siège chacune.

Article 5
Une décision du président de la commission établit la liste nomi-

native des membres titulaires et suppléants siégeant à la commis-
sion. Cette décision est portée à la connaissance des agents de la
direction, de la délégation ou du service.

Article 6
La commission locale de concertation est présidée par le directeur

ou son adjoint, le délégué ou son adjoint, le chef de service ou son
adjoint.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article 7
Le président peut convoquer des experts, à la demande soit de la

direction, de la délégation ou du service, soit d’une ou de plusieurs
organisations syndicales représentées à la commission, afin qu’ils
soient entendus sur un point précis à l’ordre du jour.

Article 8
La commission locale de concertation fonctionne sur la base d’un

règlement intérieur commun à toutes les commissions qui figure en
annexe.

Article 9
La présente décision prend effet au 1er janvier 2006 et sera publiée

au Bulletin officiel des ministères chargés des affaires sociales.
Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

E. MARIE

A N N E X E

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
DES COMMISSIONS LOCALES DE CONCERTATION

Article 1er

Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de fonc-
tionnement des commissions locales de concertation.

Convocation des membres
de la Commission locale de concertation

Article 2

La commission se réunit sur convocation du directeur, du délégué
ou du chef de service, soit à leur initiative, soit sur demande écrite
de la moitié, au moins, des représentants titulaires des personnels.
Dans ce cas, la demande écrite doit préciser la ou les questions que
les représentants souhaitent inscrire à l’ordre du jour.

Article 3

Le président convoque, par écrit, les membres titulaires et sup-
pléants de la commission.

Ces convocations leur sont adressées au plus tard huit jours avant
la date de la réunion.

Ce délai peut cependant être réduit avec l’accord des représen-
tants du personnel.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président de la commission au
plus tard la veille de la réunion.

Article 5

La convocation doit préciser les points à l’ordre du jour.
Les documents s’y rapportant sont joints à la convocation et

adressés aux membres de la commission dans les mêmes délais que
la convocation.

Cependant, d’autres points ne figurant pas à l’ordre du jour
peuvent être examinés à la demande de l’un des membres de la
commission locale de concertation après accord des autres membres.

Déroulement des réunions

Article 6

Le président désigne en début de séance le secrétaire de la
commission locale de concertation parmi les représentants de la
direction, de la délégation ou du service.

Le secrétaire est assisté d’un secrétaire adjoint, représentant du
personnel, désigné par les organisations syndicales siégeant à la
commission. A défaut d’accord entre les organisations, cette dési-
gnation est faite à tour de rôle, le tour étant tiré au sort lors de la
première installation de la commission.

Article 7

Tout document utile à l’information des membres de la commis-
sion, autre que ceux se rapportant à l’ordre du jour et transmis avec
la convocation, peut être lu ou distribué lors de la réunion.

Article 8

A l’issue de chaque réunion, un relevé de conclusions est rédigé
par le secrétaire de la séance puis adressé au secrétaire adjoint. Ses
observations éventuelles sont prises en compte. Le texte ainsi revu
lui est de nouveau soumis pour signature.

Il est ensuite signé par le secrétaire puis par le président de la
commission.

Article 9

Les relevés de conclusions, approuvés par le président et le secré-
tariat de la commission locale de concertation, sont portés par tout
moyen approprié à la connaissance des personnels en fonction dans
la direction, la délégation ou le service. Ils sont diffusés aux
membres titulaires et suppléants de la commission.
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Article 10

Toute mesure visant à faciliter l’exercice des fonctions des
membres titulaires ou suppléants de la commission locale de concer-
tation doit être prise.

Une autorisation spéciale d’absence est accordée, sur présentation
de la convocation, aux représentants du personnel ainsi qu’aux
experts.

La durée de cette autorisation comprend :
– la durée prévisible de la réunion ;
– un temps égal à sa durée prévisible afin de leur permettre de la

préparer puis de rendre compte de son déroulement.

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 8 novembre 2005 portant renouvellement du

conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
sourds de Paris

NOR : SANA0530546A

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des Instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 17 février 2004 portant nomination des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Paris ;

Vu les procès-verbaux des scrutins du 7 octobre 2005 relatifs aux
collèges nos 1, 2, 3, 4 et du 14 octobre 2005 relatifs aux collèges nos 1
et 5 ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale,

Arrête :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du
10 novembre 2005, membres du conseil d’administration de l’Ins-
titut national de jeunes sourds de Paris, au titre des personnalités
désignées par le ministre de la santé et des solidarités :

M. Benevise (Jean-François), président, inspecteur général des
affaires sociales ;

M. Sero-Guillaume (Philippe), interprète en LSF, maître de confé-
rence à l’Ecole supérieure d’interprétariat et de traduction ;

Mme Komites (Pénélope), représentant M. le maire de Paris ;
M. Devaux (Yves), administrateur de la caisse régionale d’assu-

rance maladie de l’Ile-de-France ;
Mme Vasquez (Brigitte), présidente de l’amicale des anciens

élèves de l’Institut ;
M. Burgos (Jean), professeur émérite des universités, président

honoraire de l’université de Savoie ;
M. Melchior (Jérôme), responsable du centre de promotion sociale

pour adultes sourds à l’Institut national de jeunes sourds de Paris.

Article 2

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du
10 novembre 2005, au titre des membres élus :

Collège no 1
(représentants des personnels enseignants)

Mme Ghermani (Odile), professeur d’enseignement général ;
M. Nosten (Gérard), professeur d’enseignement technique ;
M. Alami (Youssef), professeur d’enseignement général.

Collège no 2
(représentant du personnel éducatif)

Mme Guerret (Christiane).

Collège no 3
(représentant du personnel administratif

et des services généraux)

M. Chalmel (Patrick).

Article 3

Sont nommés, pour l’année scolaire 2005/2006, au titre des
membres élus :

Collège no 4
(représentant des parents d’élèves)

Mme Houy (Françoise).

Collège no 5
(représentant des élèves)

Mlle Jouhanneau (Aurélie).

Article 4

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur général de l’action sociale sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,

E. MARIE

Arrêté du 16 novembre 2005 portant nomination des
membres de la commission d’assimilation aux diplômes
nationaux des diplômes délivrés dans d’autres Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à
l’accord sur l’Espace économique européen

NOR : SANG0530593A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat ;

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 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l’assimi-
lation, pour l’accès aux concours de la fonction publique de l’Etat,
des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique
européen,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés en qualité de membres de la commission d’assimi-
lation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d’autres
Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord
sur l’Espace économique européen :

Au titre du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités :

M. Mansuy (Michel), chef du bureau du recrutement, président de
la commission ;

M. Regord (Xavier), adjoint au chef du bureau du recrutement,
suppléant.

Au titre du ministère de la fonction publique :
M. Dossou-Yovo (Guy), représentant la direction générale de

l’administration et de la fonction publique, bureau du recrutement et
de la formation, titulaire ;

Mme Moussouni (Dominique), représentant la direction générale
de l’administration et de la fonction publique, bureau du recrutement
et de la formation, suppléante.

Au titre du ministère de l’éducation nationale :
M. Hotyat (Jean-Michel), chef de la mission à l’emploi, représen-

tant le directeur de l’enseignement supérieur, titulaire.

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 santé, protection sociale, solidarités.
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Fait à Paris, le 16 novembre 2005.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,

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

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

Arrêté du 24 novembre 2005 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Bordeaux

NOR : SANA0530538A

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

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2004 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Institut national de
jeunes sourds de Bordeaux ;

Vu les procès-verbaux des scrutins du 18 octobre 2005 relatifs
aux collèges 4 et 5 ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’article 3 de l’arrêté du 24 novembre 2004 portant

nomination des membres élus du conseil d’administration de l’Ins-
titut national de jeunes sourds de Bordeaux est modifié comme suit :
« Sont nommés, pour l’année scolaire 2005-2006, au titre des
membres élus : » :

Collège no 4

M. Dupont.

Collège no 5

Mme Body-Turki.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur général de l’action sociale sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 2 novembre 2005.
Par délégation et empêchement

du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget :

Le chef du bureau de la tutelle
administrative et financière,

A. ARRIVABENE

Le sous-directeur des personnes handicapées,
PH. DIDIER-COURBIN

Arrêté du 24 novembre 2005 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Metz

NOR : SANA0530539A

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

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2004 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Institut national de
jeunes sourds de Metz ;

Vu les procès-verbaux des scrutins du 3 octobre 2005 relatifs aux
collèges 4 et 5 ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 2004 portant nomination
des membres élus du conseil d’administration de l’Institut national
de jeunes sourds de Metz est modifié comme suit : « sont nommés,
pour l’année scolaire 2005-2006, au titre des membres élus : » :

Collège no 4 (parents d’élèves)

Mme Desogus (Claudine).

Collège no 5 (élèves)

M. Albrecht (Denis).

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur général de l’action sociale sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 24 novembre 2005.

Par délégation et empêchement
du directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget :
La chef du bureau de la tutelle

administrative et financière,
A. ARRIVABENE

Le sous-directeur
des personnes handicapées,

PH. DIDIER-COURBIN

Arrêté du 5 décembre 2005 portant modification de la
composition du conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes sourds de Chambéry

NOR : SANA0530537A

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

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2004 portant renouvellement du
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de
Chambéry ;

Vu les procès-verbaux des scrutins des 29 et 22 novembre 2005
relatifs aux collèges 4 et 5 ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté du 24 novembre 2004 portant nomination
des membres élus du conseil d’administration de l’Institut national
de jeunes sourds de Chambéry est modifié comme suit : « sont
nommés, pour l’année scolaire 2005-2006, au titre des membres
élus » :

Collège no 4 (parents d’élèves)

Mme Lamberlin (Véronique).
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Collège no 5 (élèves)

Mlle Theillol (Sabrina).

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur général de l’action sociale sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 5 décembre 2005.

Par délégation et empêchement
du directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget :
La chef du bureau de la tutelle

administrative et financière,
A. ARRIVABENE

Le sous-directeur
des personnes handicapées,

P. DIDIER-COURBIN

Arrêté du 5 décembre 2005 portant renouvellement du
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris

NOR : SANA0530558A

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

Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et
au régime administratif et financier des Instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’institut national de jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2002 portant nomination des
membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris ;

Vu les procès-verbaux des scrutins du 20 octobre 2005 relatifs au
collèges nos 1, 2, 3, 4 et 5 ;

Sur proposition du directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget, et du directeur général de l’action sociale,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du
5 décembre 2005, membres du conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes aveugles de Paris au titre des personnalités dési-
gnées par le ministre de la santé et des solidarités :

M. Naves (Pierre), président, inspecteur général des affaires
sociales,

Mme Chedevergne (Frédérique), médecin pédiatre contractuel à
l’Institut national de jeunes aveugles,

M. Chazal (Philippe), directeur du centre de formation et de réé-
ducation professionnelle de l’association Valentin-Hauÿ,

M. Rousseaux (Guy), administrateur de la caisse régionale d’assu-
rance maladie de l’Ile-de-France,

M. Bouakhaz, ancien élève de l’Institut national des jeunes
aveugles de Paris, conseiller auprès du maire de Paris,

M. Aufrant (Marc), ancien élève de l’Institut national des jeunes
aveugles, administrateur de l’INSEE.

Article 2

Sont nommés, pour une durée de trois ans à compter du
5 décembre 2005, au titre des membres élus :

Collège no 1
(représentants des personnels enseignants)

Mme Hector (Marie-Renée), professeur d’enseignement général,
Mme Magna (Françoise), professeur d’enseignement général, 
M. Valadon (Pascal), professeur d’enseignement général.

Collège no 2
(représentant du personnel éducatif)

M. Mongue-Din (Rodolphe).

Collège no 3
(représentant du personnel administratif et des services généraux)

Mme Langsley (Cordélia).

Article 3

Sont nommés, pour l’année scolaire 2005/2006, au titre des
membres élus :

Collège no 4
(représentant des parents d’élèves)

M. Pourchet (François-Xavier).

Collège no 5
(représentant des élèves)

M. Bertrand (Pierre).

Article 4

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur général de l’action sociale sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère.

Fait à Paris, le 5 décembre 2005.

Le sous-directeur des personnes handicapées,
PH. DIDIER-COURBIN

Par délégation et empêchement
du directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget :
La chef du bureau de la tutelle

administration et financière,
A. ARRIVABENE

Arrêté du 3 janvier 2006 modifiant l’arrêté du
15 novembre 2005 portant nomination des membres du
jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à l’enseignement général des aveugles et des défi-
cients visuels (1re et 2e parties) – session 2006

NOR : SANA0630006A

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’ap-
titude 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’apti-
tude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels ;

Vu l’arrêté du 15 novembre 2005 portant nomination des
membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’apti-
tude à l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels
(1re et 2e parties) – session 2006,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels figu-
rant à l’article 1, 2e partie de l’arrêté du 15 novembre 2005 est
complété comme suit :

Au titre des personnes qualifiées : M. Derrien (Jean-Luc), inspec-
teur de l’éducation nationale à La Réunion.

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 de la protection sociale.
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Fait à Paris, le 3 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :

L’adjointe au sous-directeur
des personnes handicapées,

P. TISSERAND

Décision du 18 octobre 2005 portant délégation de 
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530589S

Le directeur par intérim du Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante, 

Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;

Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003 ;

Vu la décision du ministre de la santé et des solidarités en date
du 11 octobre 2005 nommant Mme Osselin (Dominique) directrice
par intérim du FIVA,

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions
M. Bannier (Pierre), directeur juridique du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions
relatives aux provisions servies aux demandeurs, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives et refus
M. Bannier (Pierre) reçoit délégation pour signer les décisions

relatives à l’indemnisation des demandeurs, dont le montant est infé-
rieur à 150 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Actions en justice
M. Bannier (Pierre) reçoit délégation pour signer tous les actes et

courriers relatifs aux procédures devant les juridictions.
Il reçoit également délégation pour signer les décisions d’inter-

vention devant les tribunaux et pour engager l’action subrogatoire, à
l’exception des décisions de principe qui relèvent de la seule compé-
tence du conseil d’administration.

Article 4

Procédure d’instruction des demandes
M. Bannier (Pierre) reçoit délégation pour signer les lettres et

plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1, 2 et 3.

Article 5

Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 1er octobre 2005.

Article 6

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé et des solidarités.
Fait à Bagnolet, le 18 octobre 2005.

La directrice par intérim
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

O. OSSELIN

Signature du délégataire,
P. BANNIER

Décision du 5 décembre 2005 du directeur de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au
directeur de la communication et de l’information

NOR : SANX0530554S

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 signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général ;

Vu la décision no 2005.02.017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux responsables des directions, chefs de service et adjoints aux
chefs de service,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à Christiane Rossatto, directeur
de la communication et de l’information, 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 5 décembre 2005.

Article 3

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

Fait à Saint Denis, le 5 décembre 2005.

Le directeur,
A. COULOMB

Décision du 7 décembre 2005 du directeur de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au
chef de service évaluation des médicaments

NOR : SANX0530553S

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 signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général ; 

Vu la décision no 2005.02.017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux responsables des directions, chefs de service et adjoints aux
chefs de service, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée au docteur Bertrand Xerri, chef
du service évaluation des médicaments, pour signer, en mon nom, et
dans la limite de ses attributions, tout acte de gestion courante rele-
vant de son service, jusqu’à concurrence d’un engagement de
15 000 euros, selon l’annexe à la décision no 2005.02.017/SG du
17 février 2005 listant les actes de gestion délégués par le directeur
aux directions opérationnelles et aux services.
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Article 2
La présente décision prend effet le 1er novembre 2005.

Article 3
Elle sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint Denis, le 7 décembre 2005.

Le directeur,
A. COULOMB

Décision DG no 2005-244 du 16 décembre 2005 portant
nomination de membres du groupe de travail sur les
médicaments du système cardiovasculaire de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530561S

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles
L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2 et R. 5128 à R. 5142 ;

Vu la décision du 23 juin 2003 portant nomination au groupe de
travail sur les médicaments du système cardiovasculaire de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Juillière (Yves), est nommé membre du groupe de travail sur
les médicaments du système cardiovasculaire.

Article 2

Le mandat de M. Juillière (Yves) prendra fin à la date d’échéance
du mandat du groupe de travail sur les médicaments du système car-
diovasculaire.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2005.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-245 du 16 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SANX0530557S

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. Tunesi (Nicolas) est nommé chef de l’unité pilotage des res-
sources humaines à la direction des ressources humaines de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-251 du 19 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

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

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

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

VU la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Gourdon (Fabien), est nommé adjoint au directeur à la direc-
tion de l’administration et des finances de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, à compter du 1er janvier
2006.

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 19 décembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2005-252 du 19 décembre 2005 portant
délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0530556S

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

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

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

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2003-109 du 23 septembre 2003 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu la décision DG no 2005-251 du 19 décembre 2005 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier Lafage, direc-
teur de l’administration et des finances, délégation est donnée à
M. Fabien Gourdon, adjoint au directeur de l’administration et des
finances, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des compétences de la direction de l’administration et
des finances ainsi que les états de frais et attestations des experts
convoqués dans le cadre des commissions, des comités et des
groupes de travail relevant de l’Agence française de sécurité sani-
taire 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 19 décembre 2005.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530563S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Altounian (Carole) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 Euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
C. ALTOUNIAN

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530565S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Danbricourt (Marie-Christine) reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
M.-C. DANBRICOURT

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530566S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Deruel (Véronique) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
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Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
V. DERUEL

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530567S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

Mlle Doré (Alexandra), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.
Le directeur du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A. DORÉ

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530568S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Drignon (Johanne) née Sans, reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
J. DRIGNON

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530569S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Ellie (Anouck) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.
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Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A. ELLIE

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530570S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

M. Fagnou (Guillaume) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.
Le directeur du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
G. FAGNOU

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530571S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Garcin-Pilli (Caroline) reçoit délégation pour signer les
lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent néces-
saires dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’in-
demnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
C. GARCIN-PILLI

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530572S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
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Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les lettres et plus généralement
tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la pré-
paration des décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

Provisions

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provi-
sions servies aux victimes et ayants droit des victimes de l’amiante,
à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de la seule
compétence du conseil d’administration.

Article 3

Offres définitives

Délégation est donnée à Mlle Gaultier (Estelle), adjointe de la
responsable du service indemnisation au Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, pour signer les décisions relatives à l’indem-
nisation des demandeurs, dont le montant est inférieur à
75 000 euros, à l’exclusion des décisions de principe qui relèvent de
la seule compétence du conseil d’administration.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
E. GAULTIER

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530573S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gounord (Alexandra) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
de victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A. GOUNORD

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530574S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Gueziec (Nolwenn) reçoit délégation pour signer les lettres
et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
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Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
N. GUEZIEC

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530575S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Hamer (Valérie) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.
Le directeur du Fonds d’indemnisation

des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
V. HAMER

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530576S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;

Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes
M. Hernandez (Anthony) reçoit délégation pour signer les lettres

et plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires
dans le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemni-
sation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives

aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé et des solidarités.
Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
A. HERNANDEZ

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530577S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Actions en justice
Mlle Lameira (Nathalie), juriste au sein du service contentieux du

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.
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Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
N. LAMEIRA

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530578S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Gestion interne

M. Le Goff (Thierry), responsable des ressources humaines du
FIVA, reçoit délégation pour signer tous documents administratifs
relatifs à la gestion des ressources humaines de l’établissement à
l’exception des contrats de travail et de leurs avenants, des docu-
ments de principe à destination interne et des lettres ou notes de
principe adressés aux membres du conseil d’administration, aux
ministères et/ou aux organes de contrôle.

En l’absence de Mme Osselin (Dominique), directrice adjointe du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, M. Le Goff
(Thierry) reçoit délégation pour signer tout document relatif à la
gestion interne de l’établissement, à l’exception des achats pour un
montant supérieur à 15 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Pardineille
(Eric) et de Mme Osselin (Dominique), M. Le Goff (Thierry) reçoit
délégation pour signer l’ensemble des actes de gestion.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
T. LE GOFF

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530581S

Le directeur du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Délégation

Mme Osselin (Dominique), directrice adjointe du fonds d’indem-
nisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation permanente à
l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés, conventions
et avenants, ainsi que toute proposition d’engagement et d’ordon-
nance de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de
dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de
perception.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
D. OSSELIN

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530582S

Le directeur du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric) directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 
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Décide :

Article 1er

Exécution budgétaire

M. Simonetti (Nicolas), responsable budget et administration du
FIVA, reçoit délégation pour signer tous les documents qui
s’avèrent nécessaires dans le cadre de l’exécution budgétaire de
l’établissement, dès lors que ces décisions portent sur des sommes
égales ou inférieures à 10 000 euros et à l’exception des décisions
de principe et documents à destination des organes de tutelle et/ou
de contrôle qui relèvent de la compétence du directeur, ou, par délé-
gation, de la directrice adjointe.

Article 2

Gestion des achats

Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination
des fournisseurs ainsi que les décisions relatives aux achats dans la
limite de 10 000 euros par bon de commande, dès lors qu’elles s’ins-
crivent dans le cadre d’une autorisation de dépense budgétée et
validée par le contrôleur financier et à l’exclusion des lettres et déci-
sions de principe qui relèvent de la compétence du directeur, ou, par
délégation, de la directrice adjointe.

Article 3

Absences

En cas d’absence simultanée du directeur, de la directrice adjointe
et du responsable des ressources humaines, M. Simonetti (Nicolas)
reçoit délégation pour signer l’ensemble des actes relatifs à la ges-
tion interne de l’établissement, qu’il s’agisse de l’exécution bud-
gétaire ou des relations avec les fournisseurs ou enfin de la gestion
des achats.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
N. SIMONETTI

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530583S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur,

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :
Article 1er

Actions en justice
M. Soulas (Marc) responsable du service contentieux du Fonds

d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour :
– la signature de toutes les lettres utiles à la préparation et à

l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA ;
– la signature des lettres, mémoires et conclusions rédigés par le

FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juri-
dictions de l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les

actes introductifs d’instance à l’exception des décisions de principe,
ces dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
M. SOULAS

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530584S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

M. Tissot (Hugues), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
H. TISSOT
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Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530585S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Actions en justice

Mlle Verroust (Marie), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
D. VERROUST

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530586S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Vertot (Manuelle) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
M. VERTOT

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530587S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mlle Walton (Anne) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.
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Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A. WALTON

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530588S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Indemnisation : provisions

M. Bannier (Pierre), directeur juridique du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer les décisions
relatives aux provisions servies aux demandeurs, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 2

Indemnisation : offres définitives et refus

M. Bannier (Pierre), reçoit délégation pour signer les décisions
relatives à l’indemnisation des demandeurs dont le montant est infé-
rieur à 150 000 euros à l’exclusion des décisions de principe qui
relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.

Article 3

Actions en justice

M. Bannier (Pierre) reçoit délégation pour signer tous les actes et
courriers relatifs aux procédures devant les juridictions.

Il reçoit également délégation pour signer les décisions d’inter-
vention devant les tribunaux et pour engager l’action subrogatoire, à
l’exception des décisions de principe qui relèvent de la seule compé-
tence du conseil d’administration.

Article 4

Procédure d’instruction des demandes

M. Bannier (Pierre) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions visées aux articles 1, 2 et 3.

Article 5

Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé et des solidarités.
Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
P. BANNIER

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530564S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, 
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005, nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003, 

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante pour signer les lettres et, plus généralement, tous les docu-
ments qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des
décisions visées aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

Provisions

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, pour signer les décisions relatives aux provisions servies
aux victimes et ayants droit des victimes de l’amiante, à l’exclusion
des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du
conseil d’administration.

Article 3

Offres définitives

Délégation est donnée à Mlle Barillet (Christiane), responsable du
service indemnisation au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante pour signer les décisions relatives à l’indemnisation des
demandeurs, dont le montant est inférieur à 75 000 euros, à l’exclu-
sion des décisions de principe qui relèvent de la seule compétence
du conseil d’administration.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
C. BARILLET
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Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530579S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Le Novailles (Anne-Xavier) reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.

Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives
aux provisions servies aux demandeurs et aux offres présentées aux
demandeurs, dans la limite de 50 000 euros, à l’exclusion des déci-
sions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil
d’administration.

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature de la délégataire,
A.-X. LE NOVAILLES

Décision du 26 décembre 2005 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante

NOR : SANS0530580S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le

financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant

application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;

Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisa-
tion des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;

Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er

Actions en justice

M. Mignon (Stéphane), juriste au sein du service contentieux du
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, reçoit délégation
pour signer :

– toutes les lettres utiles à la préparation et à l’instruction de
l’activité contentieuse du FIVA ;

– les lettres, mémoires, et conclusions rédigés par le FIVA dans
le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de
l’ordre judiciaire et administratif, en particulier les actes intro-
ductifs d’instance à l’exception des décisions de principe, ces
dernières relevant de la seule compétence du conseil d’ad-
ministration.

Article 2

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 26 décembre 2005.

Le directeur
du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,

E. PARDINEILLE

Signature du délégataire,
S. MIGNON

Décision du 27 décembre 2005 du directeur de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au
chef de service qualité de l’information médicale

NOR : SANX0530594S

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 signa-
ture aux chefs de service du secrétariat général ;

Vu la décision no 2005/02/017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux responsables des directions, chefs de service et adjoints aux
chefs de service, 

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Nabarette (Hervé), chef
du service qualité de l’information médicale, pour signer en mon
nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte de gestion cou-
rante relevant de son service, jusqu’à concurrence d’un engagement
de 15 000 euros, selon l’annexe à la décision no 2005/02/017/SG du
17 février 2005 listant les actes de gestion délégués par le directeur
aux directions opérationnelles et aux services.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er janvier 2006.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 27 décembre 2005.

Le directeur,
A. COULOMB



− 28 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

Décision no 2006-01 du 2 janvier 2006 de la directrice
générale portant délégation de signature

NOR : SANX0630005S

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 R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice

générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu la décision no 2005-01 du 10 mai 2005, portant délégation de

signature,

Décide :

Article 1er

La décision 2005-01 est ainsi complétée :
Délégation est donnée à Mme le docteur Raffoux (Colette) à

l’effet de signer, au nom de la directrice générale, à l’exception de
toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques ou
financiers :

– les courriers médicaux, cliniques et biologiques ;
– les courriers adressés aux correspondants internationaux dans le

cadre des collaborations établies au titre de la WMDA, EMDIS,
IMDIS, EFI ;

– les courriers et documents relatifs aux études collaboratives
nationales et internationales ;

– les courriers relatifs au fonctionnement du registre, adressés
aux correspondants nationaux, notamment aux donneurs, aux
centres et aux équipes.

Article 2

La présente décision prend effet au 1er janvier 2006 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 2 janvier 2006.

C. CAMBY

Décision DG no 2005-132 du 2 janvier 2006 portant nomi-
nation du groupe de travail « médicaments inducteurs
de l’ovulation » de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630004S

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
cinquième partie ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 162-
12-15 ;

Vu la décision en date du portant création du groupe de travail
« médicaments inducteurs de l’ovulation »,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail « médicaments
inducteurs de l’ovulation », pour une durée de 2 ans, les personna-
lités dont les noms suivent :

Président : Mme Belaisch-Allart (Joëlle).

Membres

M. Antoine (Jean-Marie) ;
Mme Azoulay (Catherine) ;
M. Bailly (Marc) ;
Mme Buvat-Herbaut (Michèle) ;
M. Cohen-Bacrie (Paul) ;
Mme de Crécy (Marie) ;
Mme Homasson (Nelly) ;
M. Hugues (Jean-Noël) ;
M. Lopes (Patrice) ;
Mme Moreau (Laurence) ;
M. Olivennes (François) ;
M. Zorn (Jean-René).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 2 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-06 du 3 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630001S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Deguil (Yolande) est nommée chef de l’unité visa et exé-
cution de la dépense à l’Agence comptable.

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 3 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-07 du 3 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630002S

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 2004-165 du 19 janvier 2004 modifiée por-
tant organisation de la direction de l’évaluation des dispositifs médi-
caux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,

Décide :

Article 1er

M. Sirdey (Thierry) est nommé chef de l’unité évaluation et
contrôle du marché des dispositifs médicaux à la direction de l’éva-
luation des dispositifs médicaux de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 3 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Décision DG no 2006-05 du 4 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630003S

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. Bruneaux (François) est nommé chef de l’unité inspection des
médicaments chimiques à la direction de l’inspection et des éta-
blissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 4 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-08 du 6 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé

NOR : SANX0630011S

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

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

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

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

M. Bubenicek (Wenceslas) est nommé chef du département des
achats à la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 6 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-09 du 6 janvier 2006 portant déléga-
tion de signature à l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SANX0630012S

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

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

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

Vu la décision DG no 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organi-
sation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2006-08 du 6 janvier 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lafage (Didier),
directeur de l’administration et des finances et de M. Gourdon
(Fabien), adjoint au directeur de l’administration et des finances,
délégation est donnée à M. Bubenicek (Wenceslas), chef du départe-
ment des achats, à effet de signer, au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions dans la limite des attributions de ce département.

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 6 janvier 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ

Professions de santé
Arrêté du 22 octobre 2005 

relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant

NOR : SANP0523995A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article

R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 à R. 4383-8 ;
Vu le décret no 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du

diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application

de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et
L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de
l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme profes-
sionnel d’aide-soignant et au diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation
visées à l’article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l’évaluation
continue des connaissances et des aptitudes conduisant au diplôme
d’Etat d’infirmier ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale ;

Vu l’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les
conditions de délivrance de la mention complémentaire aide à domi-
cile ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisa-
tion de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme professionnel d’aide-soignant ;

Vu l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur
des professions paramédicales,

Arrête :

Art. 1er. − Le diplôme professionnel d’aide-soignant atteste les
compétences requises pour exercer les activités du métier d’aide-
soignant telles qu’elles sont définies dans l’annexe IV de l’arrêté du
25 janvier 2005 susvisé.

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle
dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation
conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou
aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience profes-
sionnelle en vue de son obtention.
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TITRE Ier

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − L’admission en formation conduisant au diplôme pro-
fessionnel d’aide-soignant, sauf pour les candidats relevant des
articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de l’arrêté
du 25 janvier 2005 susvisé, est subordonnée à la réussite à des
épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées par les instituts
de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la
possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en
vue d’organiser en commun les épreuves.

Art. 3. − Les instituts de formation doivent, après accord du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas
d’organisation départementale, ou du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, informer les
candidats de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du
nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de
leur inscription.

Art. 4. − Pour être admis à suivre les études conduisant au
diplôme professionnel d’aide-soignant, les candidats doivent être
âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ;
aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge
limite supérieur.

Art. 5. − Les épreuves de sélection comprennent une épreuve
écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

Art. 6. − Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au

minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire
national de certification professionnelle, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français ;

2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sani-
taire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français ;

3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur per-
mettant d’accéder directement à des études universitaires dans le
pays où il a été obtenu ;

4o Les étudiants ayant suivi une première année d’études condui-
sant au diplôme d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en
deuxième année.

Art. 7. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se pré-
senter à l’épreuve écrite d’admissibilité. Cette épreuve anonyme,
d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée
par des infirmiers, enseignants permanents dans un institut de for-
mation d’aides-soignants ou par des intervenants extérieurs assurant
régulièrement des enseignements auprès d’élèves aides-soignants.

Elle se décompose en deux parties :
a) A partir d’un texte de culture générale d’une page maximum

et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le can-
didat doit :

– dégager les idées principales du texte ;
– commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de

deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les

capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
– cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie

humaine ;
– trois questions portant sur les quatre opérations numériques de

base ;
– deux questions d’exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat

dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes
numériques. Elle est notée sur 8 points.

Art. 8. − Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par
le préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré
pour l’organisation du concours. Le jury d’admissibilité est présidé
par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant, en cas d’organisation départementale, ou par le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représen-
tant, en cas d’organisation régionale, et il est composé d’au moins
20 % de l’ensemble des correcteurs. En cas d’organisation départe-
mentale, le jury devra comprendre au moins un représentant de
chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées. En
cas d’organisation régionale, la représentation de chaque départe-
ment devra être assurée.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à
10 sur 20 sont déclarés admissibles.

Art. 9. − L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est
évaluée par :

– un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou
d’un institut de formation en soins infirmiers ou un cadre de
santé ou un infirmier, enseignant permanent dans un institut de
formation d’aides-soignants ou dans un institut de formation en
soins infirmiers ;

– un infirmier cadre de santé accueillant des élèves en stage.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt

minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix
minutes de préparation :

a) Présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du
domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie,
notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et
d’expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la
formation ;

b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du can-
didat pour la profession d’aide-soignant. Cette partie, notée sur
5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Art. 10. − Les membres du jury d’admission sont nommés par le

préfet du département ou de région, en fonction du choix opéré pour
l’organisation du concours. Le jury de l’épreuve d’admission est
présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, en cas d’organisation départementale, ou par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation
régionale, et il est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des per-
sonnes ayant participé à l’épreuve, en respectant la composition de
base. En cas d’organisation départementale, le jury devra
comprendre au moins un représentant de chacun des instituts de for-
mation pour lesquels des épreuves sont organisées. En cas d’organi-
sation régionale, la représentation de chaque département devra être
assurée.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note
obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette
liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats,
l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant :

a) Au(x) candidat(s) ayant bénéficié d’une dispense de l’épreuve
écrite d’admissibilité ;

b) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à
l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à
départager n’a été dispensé de cette épreuve ;

c) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des ali-
néas a et b n’ont pu départager les candidats.

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complé-
mentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis
de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les direc-
teurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats ins-
crits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affec-
tation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces
candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places dis-
ponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est
accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves
de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix
opéré pour l’organisation du concours.

Art. 11. − Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au
siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu acces-
sible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont per-
sonnellement informés par écrit de leurs résultats. Si dans les dix
jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou
sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait
d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission
ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est pro-
posée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

En cas d’organisation départementale ou régionale, les candidats
choisissent leur institut d’affectation en fonction de leur rang de
classement et des vœux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscrip-
tion aux épreuves, soit à l’issue des résultats.

La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque
institut au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
en cas d’organisation départementale, ou au directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, en cas d’organisation régionale, au
plus tard un mois après la date de la rentrée.

Art. 12. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont
valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organi-
sées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une
seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet
d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant
ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’ad-
mission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le
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directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de
rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de
rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé
de formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte
la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entre-
prendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être
accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales.

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit
confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée sui-
vante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait
été précédemment admis.

L’application des dispositions du présent article ne peut donner
lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à deux ans.

Art. 13. − L’admission définitive dans un institut de formation
d’aides-soignants est subordonnée :

1o A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un
certificat médical attestant que le candidat ne présente pas de contre-
indication physique ou psychologique à l’exercice de la profession ;

2o A la production, au plus tard le jour de la première entrée en
stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la régle-
mentation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des pro-
fessionnels de santé en France.

Art. 14. − Par dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté,
peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme pro-
fessionnel d’aide-soignant les agents des services hospitaliers quali-
fiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois
ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités
prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder
80 % du nombre total d’élèves suivant la totalité de la formation.

TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DE LA FORMATION
Art. 15. − La formation conduisant au diplôme professionnel

d’aide-soignant comporte 1 435 heures d’enseignement théorique et
clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au
référentiel de formation joint en annexes I et II du présent arrêté.

L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous
forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe
et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels.

L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que
ce soit dans le secteur sanitaire, social ou médico-social, en éta-
blissement ou à domicile, et comprend six stages.

Art. 16. − La rentrée dans les instituts de formation a lieu la pre-
mière semaine du mois de septembre. Cependant, après accord du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, un institut
peut, à titre dérogatoire, en fonction des besoins de santé recensés
au niveau local, effectuer une rentrée la première semaine du mois
de janvier. Un même institut de formation peut organiser à la fois
une rentrée en septembre et une rentrée en janvier.

A titre exceptionnel, la rentrée de janvier 2006 pourra avoir lieu
au plus tard au cours de la troisième semaine de ce mois.

Art. 17. − La formation conduisant au diplôme professionnel
d’aide-soignant peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon
discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce
cas, les modalités d’organisation de la scolarité sont déterminées par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur pro-
position du directeur de l’institut et après avis du conseil technique.

Art. 18. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel
d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme profes-
sionnel d’aide-soignant sont dispensées des modules de formation 2,
4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l’enseignement des modules de
formation 1 et 3, ainsi que les stages correspondant à ces derniers.
Tous ces stages se déroulent auprès d’adultes, dont un au moins
auprès de personnes âgées.

Art. 19. − Les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile qui
souhaitent obtenir le diplôme professionnel d’aide-soignant sont dis-
pensées des modules de formation 1, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre
les modules de formation 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspon-
dant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du secteur
hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes
âgées ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un
au choix, en fonction du projet professionnel de l’élève.

TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 20. − L’évaluation des compétences acquises par les élèves

est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités
d’évaluation et de validation définies à l’annexe 1 du présent arrêté.

Art. 21. − Le jury du diplôme professionnel d’aide-soignant est
nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou son
représentant et comprend :

– un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ;
– un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant per-

manent d’un institut de formation d’aides-soignants ;
– un infirmier cadre de santé ou un infirmier, en exercice ;
– un aide-soignant en exercice ;
– un représentant de la direction d’un établissement sanitaire,

social ou médico-social employant des aides-soignants.
Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes

d’examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de
trois personnes :

– un directeur d’un institut de formation d’aides-soignants ou un
infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent
d’un institut de formation d’aides-soignants ;

– un infirmier cadre de santé ou un infirmier ou un aide-soignant,
en exercice ;

– un représentant de la direction d’un établissement sanitaire,
social ou médico-social employant des aides-soignants.

Art. 22. − Sont déclarés reçus au diplôme professionnel d’aide-
soignant les candidats qui ont validé l’ensemble des compétences
liées à l’exercice du métier.

La liste des candidats reçus au diplôme professionnel d’aide-
soignant est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat
sans avoir consulté son dossier d’évaluation continue.

Le diplôme professionnel d’aide-soignant est délivré par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats déclarés
admis par le jury. La publication des résultats doit intervenir au plus
tard la première semaine du mois de juillet pour les élèves entrés en
formation en septembre de l’année précédente ou la première
semaine du mois de décembre pour les élèves entrés en formation
en janvier de la même année.

Art. 23. − Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation
des modules de formation, l’élève qui ne remplit pas les conditions
de validation bénéficie d’une épreuve de rattrapage organisée avant
la fin de la formation. Dans le cas où la validation du module
comporte deux épreuves, l’élève peut conserver, pour l’épreuve de
rattrapage, la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l’une
d’entre elles.

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue
des épreuves de rattrapage dispose d’un délai de cinq ans après
décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a
échoué. Il doit suivre la formation de chaque unité non validée,
conformément au référentiel de formation et satisfaire à l’ensemble
des épreuves de validation de l’unité ou des unités de formation
concernées. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités
de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Art. 24. − L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation
des compétences professionnelles acquises au cours des stages cli-
niques dispose de 5 années pour effectuer un stage pour chacune des
compétences non validées, conformément au référentiel de forma-
tion. Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de for-
mation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Art. 25. − Le diplôme professionnel d’aide-soignant est délivré,
par le préfet de région dans laquelle la scolarité a été accomplie, sur
leur demande, aux étudiants infirmiers qui ont interrompu leurs
études après avoir été admis en deuxième année.

Le diplôme professionnel d’aide-soignant est également délivré,
dans les mêmes conditions, aux élèves infirmiers de secteur psychia-
trique qui ont réussi l’examen de passage en deuxième année prévu
par l’arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation profes-
sionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique.

Ne peuvent bénéficier des dispositions des deux alinéas précé-
dents :

1o Les élèves infirmiers ayant réussi l’examen de passage en
deuxième année antérieurement à la publication de l’arrêté du
25 mai 1971 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-
soignant dans les établissements publics ou privés ;

2o Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique ayant réussi
l’examen de passage en deuxième année antérieurement à la publi-
cation de l’arrêté du 24 avril 1979 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide-soignant modifiant l’arrêté du 25 mai 1971 précité ;

3o Les étudiants ayant fait l’objet, dans un institut de formation en
soins infirmiers, d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive
au titre de la scolarité suivie dans ledit institut prise après avis du
conseil de discipline.
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TITRE IV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS

Congés et absences des élèves
Art. 26. − Les élèves effectuant une rentrée en septembre ont

droit, au cours de la formation, à trois semaines de congés. Les
élèves effectuant une rentrée en janvier ont droit à sept semaines de
congés, dont quatre semaines en été. Le directeur de l’institut de
formation fixe les dates de ces congés après avis du conseil tech-
nique.

Art. 27. − Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade
doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la
formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être
accordée aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des cours,
des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels et des stages. Ils devront toutefois pré-
senter les épreuves de validation des modules de formation. Au-delà
de cinq jours d’absence, les stages non effectués doivent faire
l’objet d’un rattrapage. Cette disposition s’applique à l’ensemble des
élèves, quelles que soient les modalités de suivi de la formation.

Art. 28. − Le directeur de l’institut de formation peut, après avis
du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans
des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des
cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d’ap-
prentissages pratiques et gestuels au-delà de la franchise prévue à
l’article 27.

Art. 29. − En cas de maternité, les élèves sont tenues d’inter-
rompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas
être inférieure à la durée légale.

Art. 30. − En cas d’interruption de la formation pour des raisons
justifiées, et notamment en cas de maternité, l’élève conserve les
notes obtenues aux évaluations des modules ainsi que celles obte-
nues lors des stages cliniques. La formation est reprise l’année sui-
vante au point où elle avait été interrompue. Lorsque l’interruption
de la formation a été supérieure à un an, les modalités de reprise de
celle-ci sont fixées par le directeur de l’institut de formation, après
avis du conseil technique.

Art. 31. − Le directeur d’un institut de formation d’aides-soi-
gnants, saisi d’une demande de congé paternité, détermine les moda-
lités pratiques d’exercice de ce droit, dans le respect des dispositions
de l’article 27 du présent arrêté.

Dispositions applicables à l’équipe pédagogique
Art. 32. − Le directeur d’un institut de formation d’aides-soi-

gnants doit remplir les conditions suivantes :
a) Etre titulaire d’un titre permettant l’exercice de la profession

d’infirmier en application des articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou
L. 4311-12 du code de la santé publique ;

b) Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
– diplôme de cadre de santé ;
– certificat de cadre infirmier ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier surveillant ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier moniteur ;
– certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier cadre de santé

publique ;
– certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
– certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel

soignant de secteur psychiatrique ;
– certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel ou

certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique
du secteur sanitaire ou social, lorsque la formation est dis-
pensée dans un établissement d’enseignement relevant du
ministère chargé de l’éducation.

Art. 33. − La direction d’un institut de formation d’aides-
soignants rattaché à un institut de formation en soins infirmiers est
assurée par le directeur de ce dernier.

Art. 34. − Les infirmiers, enseignants permanents dans un ins-
titut de formation d’aides-soignants, doivent être titulaires du
diplôme d’Etat d’infirmier ou du diplôme d’infirmier de secteur
psychiatrique et justifier d’un exercice professionnel en qualité
d’infirmier de trois ans au moins.

Conseil technique et conseil de discipline
Art. 35. − Dans chaque institut de formation d’aides-soignants,

le directeur est assisté d’un conseil technique, qui est consulté sur
toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est
constitué par arrêté du préfet du département.

Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre
le directeur de l’institut :

a) Un représentant de l’organisme gestionnaire ;
b) Un infirmier, enseignant permanent de l’institut de formation,

élu chaque année par ses pairs ;
c) Un aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en

stage, désigné pour trois ans par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ;

d) Le conseiller technique régional en soins infirmiers ou le
conseiller pédagogique dans les régions où il existe ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs
pairs ;

f) Le cas échéant, le coordonnateur général des soins de l’éta-
blissement dont dépend l’institut ou son représentant.

Les membres du conseil, à l’exception de ceux mentionnés au d
et au f, ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le
titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l’ordre du jour, le pré-
sident, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du
conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d’ap-
porter un avis à ce conseil d’assister à ses travaux.

Le conseil se réunit au moins une fois par an, après convocation
par le directeur, qui recueille préalablement l’accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil technique, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 36. − A. − Le directeur soumet au conseil technique pour
avis :

1o Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du
présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l’or-
ganisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
3o L’effectif des différentes catégories de personnels enseignants

ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
4o Le budget prévisionnel ;
5o Le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par

les candidats aux épreuves d’admission ;
6o Le règlement intérieur de l’institut de formation.
B. – Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :
1o Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée ;
2o La liste par catégorie du personnel administratif ;
3o Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin

d’exercice ;
4o La liste des élèves en formation ;
5o Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de

sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus
par ceux-ci.

Art. 37. − Le directeur de l’institut de formation peut prononcer,
après avis du conseil technique, l’exclusion d’un élève pour inapti-
tudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité. Le directeur
doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours
avant la réunion de celui-ci en communiquant à chaque membre un
rapport motivé et le dossier scolaire de l’élève.

Les cas d’élèves en difficulté sont soumis au conseil technique
par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier sus-
ceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité,
solliciter une mutation dans un autre institut de formation. Cette
demande doit recueillir l’accord des deux directeurs concernés. Le
conseil technique est informé, dès que possible, des demandes
acceptées.

Art. 38. − Dans chaque institut, le directeur est assisté d’un
conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année sco-
laire, lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de
discipline est présidé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend :

1o Le représentant de l’organisme gestionnaire siégeant au conseil
technique ou son suppléant ;

2o L’infirmier, enseignant permanent siégeant au conseil tech-
nique ou son suppléant ;

3o L’aide-soignant d’un établissement accueillant des élèves en
stage siégeant au conseil technique ou son suppléant ;
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4o Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au
conseil technique ou son suppléant.

Art. 39. − Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes
disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la
sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité per-
sonnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire de l’institut de formation ;
4o Exclusion définitive de l’institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le direc-

teur. Elle est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si celui-ci
est mineur.

L’avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consulta-
tion du conseil de discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalable-
ment communication de son dossier et peut se faire entendre par le
directeur et se faire assister d’une personne de son choix. Cette
sanction motivée est notifiée à l’élève ou à son représentant légal si
celui-ci est mineur.

Art. 40. − Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur de l’institut de formation. La saisine du conseil de disci-
pline est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en
même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses
membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu-
nion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convo-
qués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte
rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est
adressé à l’ensemble de ses membres.

Art. 41. − L’élève reçoit communication de son dossier à la date
de la saisine du conseil de discipline.

Art. 42. − Le conseil de discipline entend l’élève ; celui-ci peut
être assisté d’une personne de son choix. Des témoins peuvent être
entendus à la demande de l’élève, du directeur, du président du
conseil ou de la majorité de ses membres.

Art. 43. − Le conseil de discipline exprime son avis à la suite
d’un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l’un des
membres le demande.

Art. 44. − En cas d’urgence, le directeur peut suspendre la for-
mation de l’élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai
maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la
scolarité de l’élève. Le président du conseil de discipline est immé-
diatement informé par lettre d’une décision de suspension.

Art. 45. − Les membres du conseil technique et du conseil de
discipline sont tenus d’observer une entière discrétion à l’égard des
informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de
ces conseils.

Art. 46. − En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un
élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’ins-
titut de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de
l’élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur
de santé publique de la direction départementale des affaires sani-
taires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justi-
fient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical
effectué par un médecin agréé. Le directeur de l’institut de forma-
tion, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les
conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre
à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion
définitive de l’élève de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu
de solliciter l’avis du conseil technique ou du conseil de discipline.

Droits et obligations des élèves

Art. 47. − Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre
d’organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un
but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs et
associations d’élèves ou particuliers, associations sportives et cultu-
relles.

Art. 48. − Les organisations d’élèves mentionnées à l’article 47
peuvent disposer de facilités d’affichage, de réunion, de collecte de
cotisations avec l’autorisation des directeurs des instituts et selon les
disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par
l’établissement.

Art. 49. − Chaque institut établit un règlement intérieur reprodui-
sant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant
en annexe III du présent arrêté.

Dispositions transitoires
Art. 50. − Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 34

du présent arrêté, les directeurs et les enseignants permanents, qui
étaient en fonction dans un institut de formation d’aides-soignants à
la date du 24 juillet 1994, peuvent le demeurer, même s’ils ne
répondent pas à l’ensemble des conditions requises pour exercer ces
fonctions en application du présent arrêté.

Art. 51. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
élèves aides-soignants entrant en formation à compter du 1er janvier
2006, à l’exception de celles relatives aux épreuves de sélection, qui
ne seront applicables que pour la rentrée de septembre 2006. Les
élèves aides-soignants ayant entrepris leur formation antérieurement
au 1er janvier 2006 demeurent régis par les dispositions de l’arrêté
du 22 juillet 1994 susvisé jusqu’à son abrogation.

Art. 52. − Les dispositions de l’arrêté du 22 juillet 1994 susvisé
concernant les aides-soignants seront définitivement annulées et
remplacées par les dispositions du présent arrêté à compter du
1er octobre 2007.

Art. 53. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DU DIPLÔME PROFESSIONNEL
D’AIDE-SOIGNANT

1. Définition du métier

L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’in-
firmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformé-
ment aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé
publique.

Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions
d’entretien et de continuité de la vie visant à compenser partielle-
ment ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de
la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans
une approche globale de la personne soignée et prend en compte la
dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette
personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son
bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son
autonomie.

Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle,
en milieu hospitalier ou extrahospitalier, l’aide-soignant participe,
dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation,
aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont
pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé
de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.

2. Finalité et utilisation du référentiel de formation

Les éléments constitutifs du diplôme professionnel d’aide-soignant
sont :

– le référentiel d’activités du métier ciblées par le diplôme ;
– le référentiel de compétences du diplôme ;
– le référentiel de certification du diplôme : les compétences, les

critères, les modalités et les outils d’évaluation ;
– le référentiel de formation du diplôme.
Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-

faire et les connaissances associées qui doivent être acquis au cours
de la formation conduisant au diplôme. Il est élaboré à partir du
référentiel d’activités du métier et du référentiel des compétences
exigées pour le diplôme.

Ce référentiel comprend huit modules d’enseignement en institut
de formation et des stages cliniques dont le contenu est défini à
partir des huit unités de compétences du diplôme professionnel.
Chaque compétence est constituée d’un ensemble de savoir-faire et
de connaissances mobilisées pour réaliser des activités et comporte
un niveau d’exigence identifié.
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Le référentiel de formation précise, pour chaque module : les
objectifs de formation, les savoirs associés (théoriques, procéduraux
et pratiques) et leurs modalités d’acquisition en institut de formation
et en stage, les critères et les modalités d’évaluation et de validation.

Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune
des compétences du référentiel de certification du diplôme. Ils cor-
respondent à l’exigence minimale requise en formation pour délivrer
le diplôme en vue de l’exercice des activités du métier d’aide–soi-
gnant. Ils sont centrés sur un apprentissage professionnel qui corres-
pond au « cœur » du métier.

Les critères d’évaluation de la compétence permettent d’en
mesurer la maîtrise. Ils sont établis en fonction des objectifs de for-
mation. Les indicateurs, modalités et outils d’évaluation et de vali-
dation sont élaborés par les instituts de formation en fonction des
objectifs pédagogiques fixés.

3. Principes et méthodes pédagogiques

Progression

Les instituts de formation sont responsables de la progression
pédagogique de l’élève dans le cadre du projet pédagogique. Cette
progression professionnelle peut se poursuivre dans un processus de
formation tout au long de la vie et notamment contribuer à des évo-
lutions dans le choix des métiers.

Le découpage en modules de formation centrés autour de l’acqui-
sition de compétences incite à l’aménagement de parcours profes-
sionnels personnalisés.

Initiative

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de
formation dans un projet pédagogique qui tient compte du contexte
et des ressources de l’institut de formation. Les modalités de forma-
tion et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez la
personne en formation des capacités d’initiative et d’anticipation
visant à un exercice professionnel responsable.

Individualisation

Un suivi pédagogique personnalisé est instauré. Il permet à
l’élève de mesurer sa progression. L’équipe pédagogique met à la
disposition de l’élève des ressources et des moyens qui le guident
dans son apprentissage.

4. Durée et caractéristiques de la formation

L’ensemble de la formation comprend 41 semaines soit
1 435 heures d’enseignement théorique et clinique en institut de for-
mation et en stage, réparties comme suit :

Enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit
595 heures ;

Enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit 840 heures.
Durant la formation, les élèves bénéficient de congés :
– 3 semaines pour les élèves débutant une scolarité en sep-

tembre ;
– 7 semaines pour les élèves débutant une scolarité en janvier.
La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire.
L’enseignement en institut de formation et les stages cliniques

sont organisés sur la base de 35 heures par semaine.
L’enseignement en institut de formation comprend des cours, des

travaux dirigés, des travaux de groupe et des séances d’apprentis-
sages pratiques et gestuels.

Les stages cliniques sont organisés par les instituts de formation
en collaboration avec les structures d’accueil. Ils constituent un
temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils
s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers ou extra-
hospitaliers, au sein de structures bénéficiant d’un encadrement par
un professionnel médical, paramédical ou un travailleur social. Cet
encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui prépare pro-
gressivement l’élève à l’exercice de sa fonction. Il est recommandé
que le tuteur puisse bénéficier d’une formation spécifique.

Chaque stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre
l’équipe pédagogique de l’institut et le responsable de l’encadrement
de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des res-
sources éducatives de la structure et du niveau de formation de
l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités d’encadrement et
les critères d’évaluation.

5. Modules de formation et stages

Le diplôme peut s’acquérir soit par le suivi et la validation de
l’intégralité de la formation, en continu ou en discontinu, soit par le
suivi et la validation d’une ou de plusieurs unités de formation
(module et stage) correspondant à une formation complémentaire en
fonction des modes d’accès au diplôme.

Les modules de formation correspondent à l’acquisition
des huit compétences du diplôme

Module 1 : accompagnement d’une personne dans les activités de
la vie quotidienne, 4 semaines (140 heures).

Module 2 : l’état clinique d’une personne, 2 semaines (70 heures).
Module 3 : les soins, 5 semaines (175 heures).
Module 4 : ergonomie, 1 semaine (35 heures).
Module 5 : relation-communication, 2 semaines (70 heures).
Module 6 : hygiène des locaux hospitaliers, 1 semaine

(35 heures).
Module 7 : transmission des informations, 1 semaine (35 heures).
Module 8 : organisation du travail, 1 semaine (35 heures).
L’enseignement dispensé, notamment dans les domaines de la

biologie humaine, des sciences humaines et sociales et de l’étude
des pathologies, vise à l’acquisition des connaissances nécessaires et
indispensables à l’exercice professionnel.

Les enseignements sont assurés par les infirmiers enseignants per-
manents de l’institut et des intervenants extérieurs. Pour ces der-
niers, les équipes pédagogiques privilégieront le recrutement de pro-
fessionnels exerçant dans le secteur sanitaire ou social.

Les stages

Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre
de six, de 140 heures chacun, soit 4 semaines. Leur insertion dans le
parcours de formation est prévue dans le projet pédagogique de
l’institut et permet l’acquisition progressive des compétences par
l’élève.

Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-
sociales :

– service de court séjour : médecine ;
– service de court séjour : chirurgie ;
– service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handi-

capées ;
– service de santé mentale ou service de psychiatrie ;
– secteur extrahospitalier ;
– structure optionnelle.
Sur l’ensemble des stages cliniques, un stage dans une structure

d’accueil pour personnes âgées est obligatoire.
Le stage dans une structure optionnelle est organisé en fonction

du projet professionnel de l’élève en accord avec l’équipe pédago-
gique. Il est effectué en fin de formation et constitue le dernier stage
clinique réalisé par l’élève.

Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s’effectue
par unité de formation. Celle-ci correspond à un module d’enseigne-
ment théorique et, pour six modules sur huit, un stage clinique qui
lui est rattaché :

Unités de formation Modules de formation Stages cliniques

Unité 1 Module 1 : 4 semaines 4 semaines
Unité 2 Module 2 : 2 semaines 4 semaines
Unité 3 Module 3 : 5 semaines 8 semaines
Unité 4 Module 4 : 1 semaine 2 semaines
Unité 5 Module 5 : 2 semaines 4 semaines
Unité 6 Module 6 : 1 semaine 2 semaines
Unité 7 Module 7 : 1 semaine Pas de stage
Unité 8 Module 8 : 1 semaine Pas de stage

Total 17 semaines 24 semaines

Les lieux de stage sont choisis en fonction des objectifs d’acquisi-
tion de la compétence.

Module 1. – Accompagnement d’une personne dans les activités
de la vie quotidienne

Compétence :
Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie

quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’auto-
nomie.
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Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en

compte sa culture, ses habitudes de vie, ses choix et ceux de sa
famille ;

– repérer l’autonomie et les capacités de la personne ;
– apporter son aide pour la toilette, l’habillage, la prise de repas,

l’élimination et le déplacement en l’adaptant aux besoins et aux
capacités de la personne et en respectant sa pudeur et les règles
d’hygiène ;

– stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à
maintenir son autonomie et à créer du lien social.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux.
La personne :
– les cycles de la vie ;
– le développement psychosocial de l’homme : enfance, adoles-

cence, âge adulte et vieillesse ;
– les besoins fondamentaux et les actes essentiels de la vie quoti-

dienne ;
– la famille, le groupe social, les groupes d’appartenance, le lien

social ;
– les religions, les croyances et les valeurs.
L’autonomie :
– les formes de l’autonomie : physique, psychique, sociale et juri-

dique ;
– autonomie et droits des patients ;
– dépendance, déficience et handicap ;
La santé :
– définitions (OMS...) ;
– santé publique : politique de santé et actualités sur les plans de

santé publique ;
– la prévention : prévention des risques liés à une alcoolisation

fœto-maternelle ;
– les risques biologiques (NRBC) : conduite à tenir et gestes à

éviter ;
– les risques sanitaires ;
– le système de santé français.
Le soin :
– les conceptions du soin : prendre soin, faire des soins, avoir

soin ;
– l’accompagnement ;
– le rôle de soignant.
L’analyse de la situation d’une personne :
– définition ;
– les étapes méthodologiques.
Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort dans les activités

de la vie quotidienne.
Pratiques :
Le lavage simple des mains.
Aide à l’hygiène corporelle :
– la toilette ;
– la toilette génitale non stérile ;
– l’hygiène dentaire ;
– lavage des cheveux et coiffage, rasage ;
– entretien des ongles.
Aide à l’habillage et au déshabillage.
Aide à la mobilisation et à l’installation de la personne :
– organisation de l’espace et de l’environnement pour faciliter

l’autonomie ;
– mise à disposition de matériel adapté (cannes, déambulateur,

fauteuil roulant...) ;
– installation au lit, au fauteuil, à la table.
Aide à l’hygiène et l’équilibre alimentaire :
– préparation et conservation des repas ;
– prise du repas : conseils à la personne sur le choix des aliments

appropriés à ses goûts et à sa culture, prévention des fausses
routes et lutte contre la déshydratation.

Aide au sommeil :
– installation de la personne pour le repos et le sommeil en assu-

rant sa sécurité et son confort ;
– les conditions favorables à l’endormissement : atmosphère

calme, lutte contre les nuisances, aération de la chambre.
Aide à l’élimination :
– installation de la personne pour permettre l’élimination urinaire

et fécale ;
– pose de protections anatomiques.

Mise en place d’activités de stimulation, maintien du lien social :
– aide aux repères dans le temps et dans l’espace ;
– stimulation au travers des activités physiques et/ou rela-

tionnelles.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances acquises et évaluées sont reliées aux activités

de la vie quotidienne d’une personne.
L’apprentissage de l’analyse de situation permet d’identifier et de

hiérarchiser les besoins, les ressources et les difficultés de la per-
sonne, et de proposer des activités adaptées.

Le rôle et le comportement de l’aide soignant dans l’accompagne-
ment d’une personne sont abordés en lien avec le niveau de compé-
tences de l’aide soignant.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les activités d’accompagnement de la personne dans sa vie quo-

tidienne prennent en compte ses capacités d’autonomie ;
– des activités sont proposées à la personne aidée en lien avec le

maintien ou le développement de ses possibilités physiques,
psychiques et sociales ;

– les règles d’hygiène ainsi que les principes d’intimité et de
pudeur sont respectés.

Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il recueille les besoins ;
– le candidat explique comment il identifie les capacités d’auto-

nomie de la personne ;
– le candidat identifie et explique le lien entre les besoins de la

personne et son âge, ses habitudes de vie, son environnement ;
– le candidat justifie par des arguments les choix d’intervention

(aide pour les actes de la vie quotidienne et activités contri-
buant à maintenir du lien social).

Module 2. – L’état clinique d’une personne

Compétence : apprécier l’état clinique d’une personne.
Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– observer la personne et apprécier les changements de son état

clinique ;
– identifier les signes de détresse et de douleur ;
– mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques

et réaliser les courbes de surveillance ;
– identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés

aux âges de la vie ;
– identifier les risques liés à la situation de la personne ;
– discerner le caractère urgent d’une situation et alerter.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Anatomie et physiologie du corps humain : les organes des sens,

les systèmes neuromusculaire, osseux, cardio-circulatoire, respira-
toire, uro-génital, digestif, endocrinien.

Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses.
Situations pathologiques et conséquences sur l’état clinique de la

personne : la maladie aiguë, la maladie chronique, les situations
d’urgence, les situations de fin de vie, la douleur et son expression,
la souffrance, le deuil.

Notion de maladie :
– lien entre santé et maladie ;
– maladie somatique et maladie psychique ;
– les processus pathologiques ;
– les situations de soins.
Paramètres vitaux :
– mesure quantitative et qualitative ;
– signes d’alerte.
Sémiologie et vocabulaire médical : signes, symptômes, syn-

drome, diagnostic, maladie.
Démarche d’observation d’une situation : signes cliniques, chan-

gement de l’état clinique, alerte et urgence.
Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres

vitaux.

Pratiques :
Mesure des paramètres vitaux chez l’adulte et chez l’enfant : pul-

sations, température, pression artérielle, rythme respiratoire, mensu-
rations, conscience, volume urinaire.
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(1) Cf. le référentiel d’activités du DPAS, activités 1 et 3

Surveillance des signes cliniques : couleur de la peau et des tégu-
ments, vomissements, selles, urines.

Observation de la douleur et du comportement.
Réalisation de prélèvements non stériles : selles, urines, expecto-

rations.
Utilisation des outils de mesure.
Transcription de la mesure des paramètres vitaux : réalisation de

courbes de surveillance.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
L’enseignement en anatomie et physiologie doit être suffisant

pour appréhender le fonctionnement général du corps humain, sans
entrer dans un niveau de détail trop important (description du fonc-
tionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de
chaque organe) préjudiciables à une compréhension globale.

Les connaissances relatives aux paramètres vitaux doivent viser
l’exactitude de leur mesure.

L’identification des signes et des seuils d’alerte est approfondie et
comprise en liaison avec les situations à risque.

Les modalités de signalement de l’alerte en cas de risques sont
développées.

Evaluation :
Critères de résultat :
– la mesure des différents paramètres (température, diurèse,

rythme cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire,
poids, taille) est effectuée avec fiabilité ;

– les changements d’état et les situations à risque sont repérés et
les interlocuteurs compétents sont alertés en fonction du degré
de risque.

Critères de compréhension :
– le candidat explique comment il observe l’état de la personne et

fait le lien entre les résultats de cette observation et les risques
potentiels ;

– le candidat identifie des signes de détresse et de douleur en lien
avec l’état et la pathologie de la personne ;

– le candidat fait des liens entre les modifications de l’état de la
personne et les risques potentiels.

Module 3. – Les soins

Compétence : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la
personne.

Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– rechercher les informations sur les précautions particulières à

respecter lors du soin ;
– identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité asso-

ciées aux soins à la personne ;
– organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et

de la personne ;
– choisir le matériel approprié au soin ;
– réaliser les soins dans le respect de la personne, de son auto-

nomie, de son intimité et en tenant compte, des appareillages et
matériels d’assistance médicale : soins liés à l’hygiène cor-
porelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au som-
meil et aide de l’infirmier à la réalisation de soins (1) ;

– adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la per-
sonne et à ses habitudes de vie ;

– évaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :

Notions élémentaires sur les principales pathologies :
Chroniques : asthme, diabète, maladies neuro-dégénératives ;
Aiguës : infarctus, accident vasculaire cérébral, maladies isché-

miques, détresse respiratoire ;
Psychiatriques : dépression, différenciation entre psychose et

névrose, états limites ;
Chirurgicales : orthopédiques, viscérales ;
Autres : maladies immuno-dépressives, pneumopathies, ménin-

gites, cancers et maladies infectieuses.
Maternité :
– conception, grossesse, accouchement, suites de couches, nou-

veau-né.
Le handicap :
– les différents types de handicap ;
– handicaps et âges de la vie.

Gériatrie :
– démographie et place de la personne âgée dans la société ;
– les pathologies du vieillissement.
Fin de vie et mort :
– psychologie de la personne en fin de vie ;
– aspects culturels de la mort ;
– notions législatives et réglementaires.
Notions de pharmacologie :
– classes et formes des médicaments non injectables ;
– modes d’administration des médicaments et conséquences de la

prise sur l’organisme.
Démarche de soins.
Protocoles de soins.
Règles d’hygiène et de sécurité dans les soins.
Règles de prise en charge d’un opéré.
Règles de prise en charge d’une personne inconsciente.

Pratiques :
Lavage antiseptique des mains.
Toilette complète, bain, douche.
Toilette génitale y compris aux personnes porteuses d’une sonde à

demeure.
Prise en charge d’un opéré :
– préparation du patient en préopératoire : préparation cutanée,

vérification de la préparation générale du patient (respect du
jeûne, prothèses ôtées, identité) et préparation du dossier ;

– préparation de la chambre pour le retour du patient ;
– observation du patient en post-opératoire ;
– observation des pansements.
Soins liés aux dispositifs médicaux ou d’appareillage :
– surveillance et renouvellement d’une vessie de glace et actions

pour réchauffer le malade ;
– pose de bas de contention ;
– immobilisations : observation et surveillance des attelles, plâtres

et tractions ;
– observation du patient en assistance respiratoire ;
– oxygénothérapie : montage et entretien du matériel, surveillance

du patient ;
– montage et entretien du matériel d’aspiration endotrachéale ;
– administration d’un aérosol non médicamenteux ;
– sonde vésicale : surveillance du patient et vidange du sac col-

lecteur ;
– observation des patients sous dialyse ;
– pose de collecteurs externes ;
– soins d’hygiène aux patients porteurs d’entérostomies cicatri-

sées ;
– surveillance de l’alimentation par sonde.
Aide aux soins réalisés par l’infirmier :
– ouverture du matériel stérile ;
– observation et surveillance des patients sous perfusion ;
– observation des pansements ;
– lavage gastrique ;
– prise de médicaments sous forme non injectable ;
– réalisation de soins aseptiques ;
– alimentation par sonde gastrique.
Soins aux personnes dépendantes :
– réfection et change du lit occupé et inoccupé ;
– observation et surveillance des patients sous perfusion ;
– aide et assistance d’un patient en cas de diarrhée ;
– observation et transmission des signes de douleur ;
– aide au premier lever ;
– soins préventifs des escarres ;
– soins de bouche non médicamenteux ;
Soins post-mortem : toilette, habillage, identification.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les connaissances concernant les pathologies les plus courantes

sont en lien avec les soins à réaliser.
Le rôle de l’aide soignant auprès d’une personne handicapée est

développé.
Le rôle et la responsabilité de l’aide soignant dans l’aide à la

prise des médicaments sont traités en lien avec le niveau de respon-
sabilité de l’aide soignant.

La contribution de l’aide soignant à la démarche de soins est cla-
rifiée.
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Les règles d’hygiène, de sécurité et de confort sont rappelées dans
l’apprentissage de chaque soin.

Evaluation :
Critères de résultat :
– la réalisation du soin prend en compte les habitudes, la culture,

la demande du patient relative à son intimité et à son mode de
vie ;

– les informations cliniques essentielles pour la réalisation du
soin et les priorités sont recherchées et prises en compte ;

– les soins réalisés sont conformes aux consignes données et aux
protocoles établis dans la structure ;

– le matériel nécessaire est prévu avant les soins et il est rangé
en fin de soin (rangement, sonnette, tubulures non coudées...).

Critères de compréhension
– le candidat explique les règles essentielles garantissant

l’hygiène, la sécurité, le confort du patient et la qualité du
soin ;

– le candidat justifie le matériel utilisé et les gestes réalisés en
lien avec les pathologies des personnes.

Pour valider le module 3, le candidat devra fournir l’attestation de
formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou un équi-
valent reconnu par le ministère chargé de la santé.

Module 4. – Ergonomie

Compétence : Utiliser les techniques préventives de manutention
et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des per-
sonnes.

Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec
lui et sous sa responsabilité, être capable de :

– identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manuten-
tion lors des mobilisations, des aides à la marche et des dépla-
cements ;

– identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des
risques, notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation
du matériel médical ;

– installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa
pathologie, de son handicap, de sa douleur et des différents
appareillages médicaux.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le système locomoteur : anatomie et physiologie, le mouvement.
Le port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps

humain.
Les accidents dorso-lombaires.
Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention, la

limitation des mouvements et les droits des patients.
Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention des

personnes.
Les différentes méthodes de manutention.
Techniques de prévention des accidents dorsolombaires.
Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées :

repérage des positions algiques et antalgiques.
Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des

produits et matériels.

Pratiques :
Exercices pratiques : les positions et attitudes professionnelles

correctes.
Installation de la personne en fonction de son degré d’autonomie

et en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son han-
dicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux.

Mobilisation, aide à la marche, déplacements.
Prévention des ankyloses et des attitudes vicieuses.
Prévention des chutes.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les conséquences du port des charges lourdes seront traitées en

lien avec des lieux et des conditions d’exercice variées (matériel
présent, locaux...).

Le rôle de l’aide soignant dans l’aide au déplacement et à la
mobilisation sera précisé en liaison avec les autres professionnels.

Les règles de sécurité et les principes déontologiques seront ana-
lysés au regard des situations spécifiques.

Evaluation :
Critères de résultat :
– les activités d’installation et de mobilisation de la personne, des

aides à la marche, des déplacements et des transports par bran-
card sont réalisés de façon confortable et en sécurité, en tenant

compte de son état, sa pathologie éventuelle, son degré d’auto-
nomie et ses besoins, ainsi que des différents appareillages
médicaux ;

– le matériel est choisi de façon correcte selon les moyens mis à
disposition sur le lieu d’exercice ;

– les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé du patient.
Critères de compréhension :
– le choix des gestes, des activités, des matériels et des tech-

niques utilisés en fonction de l’état de la personne est justifié.

Module 5. – Relation – Communication

Compétence : établir une communication adaptée à la personne et
son entourage :

Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– écouter la personne et son entourage et prendre en compte les

signes non verbaux de communication sans porter de juge-
ment ;

– s’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans
le respect de la personne et avec discrétion ;

– expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et
apporter des conseils sur les actes de la vie courante ;

– faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les
reformuler et proposer des modalités adaptées de réalisation du
soin ;

– apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil
dans le service dans le respect du règlement intérieur ;

– identifier les limites de son champ d’intervention dans des
situations de crise, de violence en prenant du recul par rapport
à la personne et à sa situation.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Le développement psychosociologique de l’homme, les relations

humaines, l’insertion dans la société, le lien social.
Relation et communication :
– les valeurs et les principes : respect, discrétion, écoute sans

jugement, confidentialité ;
– les facteurs influençant la communication.
Information et droits des patients :
– la charte du patient hospitalisé ;
– la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade
– le secret médical, le secret professionnel ;
– le rôle de l’aide soignant dans l’information du patient ;
– la maltraitance : prévention, repérage des signes et transmission

aux personnes compétentes.
Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie :
– concept de mort : approche culturelle et religieuse ;
– psychologie et personne en fin de vie ;
– soins palliatifs, soins d’hygiène et de confort des personnes en

fin de vie ;
– prise en charge des personnes décédées et soutien de la famille

et de l’entourage ;
– notions législatives et réglementaires.
Les techniques de communication :
– observation ;
– entretien ;
– communication verbale et non verbale ;
– le jeu et l’animation.
Règles et procédures de communication dans un contexte profes-

sionnel.
Démarche d’information et d’éducation.

Pratiques :
Accueil et information de la personne et de son entourage.
Ecoute et reformulation.
Communication verbale et non verbale.
Adaptation de la communication aux différentes situations ren-

contrées dans les soins.
Accompagnement d’une personne en fin de vie et accompagne-

ment de son entourage.
Education d’une personne pour favoriser ou maintenir son auto-

nomie.
Participation à la démarche éthique.
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Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Les techniques de base de la communication sont développées.
Un travail approfondi et personnalisé est réalisé sur le comporte-

ment au travail et spécifiquement en relation avec les personnes soi-
gnées.

Les situations de maltraitance ou présentant des difficultés dans la
communication sont analysées.

Evaluation :
Critères de résultat :
– une relation de confiance est établie ;
– la communication est adaptée en fonction de l’état de santé de

la personne ou de sa douleur ;
– l’information donnée est comprise par la personne et par son

entourage ;
– les attentes de la personne sont écoutées, entendues avec res-

pect et prises en compte ;
– des limites sont posées dans les situations d’agressivité, de

crise ou de violence.
Critères de compréhension :
Les points forts et les points faibles sont identifiés dans une situa-

tion de relation donnée ;
Les difficultés rencontrées dans les situations relationnelles diffi-

ciles et les moyens pour y répondre sont explicités ;
La notion de respect de la personne est commentée.

Module 6. – Hygiène des locaux hospitaliers

Compétence : utiliser les techniques d’entretien des locaux et du
matériel spécifique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux

Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– identifier et choisir le matériel et les produits appropriés ;
– doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des

fiches techniques ;
– utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment

pour lutter contre les infections nosocomiales, en appliquant les
protocoles et les règles d’hygiène et de sécurité ;

– identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stoc-
kage du linge, des matériels et des déchets ;

– installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à
l’état de la personne ;

– utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées ;
– apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier

toute anomalie ;
– repérer toute anomalie dans le fonctionnement des appareils

médicaux et alerter.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Infection et désinfection :
– les mécanismes de l’infection ;
– les techniques de nettoyage, de bionettoyage, de désinfection et

de stérilisation.
Prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier :
– risques d’accident d’exposition au sang ;
– les risques infectieux dans différents milieux de soins ;
– les maladies nosocomiales.
Prévention des risques liés et à la sécurité en milieu hospitalier :
– normes d’hygiène publique et de respect de l’environnement ;
– commissions de vigilance ;
– formalités de déclaration d’accident ;
– rôle du comité d’hygiène et de sécurité.
Les circuits des déchets à l’hôpital :
– les différents types de déchets et de contenants ;
– les obligations légales et réglementaires des établissements.
Règles d’identification et d’utilisation des matériels et des pro-

duits.
Fiches techniques d’utilisation des matériels et des produits.
Règles concernant l’isolement des patients.
Règles concernant l’élimination des déchets.
Règles concernant le stockage des produits.

Pratiques :
Hygiène quotidienne de l’environnement du patient.
Nettoyage et désinfection des matériels et de l’environnement

direct du malade.

Prévention des infections nosocomiales par l’application des tech-
niques d’entretien des locaux et des matériels.

Isolement des patients : règles, précautions à respecter.
Elimination des déchets hospitaliers solides et liquides résultant

des activités de soins et d’hébergement conformément à la régle-
mentation en vigueur : les contenants, les circuits, les délais.

Entretien, prédésinfection, nettoyage, désinfection et stérilisation
du matériel médico-chirurgical destiné à effectuer des actes asep-
tiques.

Montage, entretien et surveillance du matériel de soins :

– pour oxygénothérapie ;
– pour aspiration ;
– pour recueil des urines ;
– pour le transport des patients ;
– pour l’hygiène ;
– le chariot de soins ;
– le chariot de linge ;
– pour le matériel chirurgical divers.

Règles de prévention des accidents d’exposition au sang.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence.
Le rôle de l’aide soignant dans la prévention des maladies noso-

comiales est approfondi.
Evaluation :

Critères de résultat :

– les techniques, les modes opératoires, les matériels et les pro-
duits sont adaptés au type de nettoyage réalisé et aux spécifi-
cités des locaux ;

– les règles d’hygiène et de sécurité et les circuits (linge, maté-
riels et déchets) sont respectés.

Critères de compréhension :

– les risques d’infections nosocomiales et les moyens de lutte
sont identifiés et expliqués ;

– les conséquences des infections nosocomiales sont identifiées ;
– les erreurs réalisées ou les risques d’erreur et leurs consé-

quences sont identifiés dans une situation donnée.

Module 7. – Transmission des informations

Compétence : rechercher, traiter et transmettre les informations
pour assurer la continuité des soins.

Objectifs de formation :

Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec
lui et sous sa responsabilité, être capable de :

– identifier et rechercher les informations nécessaires sur les pré-
cautions particulières à respecter lors d’un soin et permettant de
prendre en compte la culture du patient, ses goûts, son
régime... ;

– transmettre les informations liées à la réalisation du soin et
alerter en cas d’anomalie par oral, par écrit ou en utilisant les
outils informatisés ;

– s’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage
et un vocabulaire professionnels ;

– renseigner des documents assurant la traçabilité des soins en
appliquant les règles ;

– rechercher, organiser et hiérarchiser l’information concernant le
patient ;

– discerner les informations à transmettre dans le respect des
règles déontologiques et du secret professionnel.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Information et continuité des soins.
Transmissions des données : la fonction d’alerte, la fonction de

surveillance, la fonction d’évaluation.
Informatique : notions globales, application à la santé, règles d’in-

formatique et libertés.
Dossier de soins : composition du dossier de soins, régle-

mentation, responsabilité.
Recherche des informations concernant un patient : lecture des

documents.
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Transmission de l’information : orale, écrite, ciblée.
Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le

patient.
Réunions de transmission, de synthèse, de réflexion autour du

patient.

Savoirs pratiques :
Prise de parole en groupe : demander et transmettre de l’informa-

tion.
Utilisation de logiciels dédiés.
Utilisation du dossier de soins : courbes, diagrammes, descrip-

tions, observations rédigées.
Niveau d’acquisition et limites d’exigence.
Le rôle de l’aide soignant dans la transmission des informations

est approfondi.
Les modalités de transmissions sont étudiées en rapport aux dif-

férentes situations professionnelles

Evaluation :
Critères de résultat :
– les informations essentielles relatives à la situation de la per-

sonne sont recherchées et transmises par écrit et par oral ;
– le secret professionnel et les règles déontologiques sont res-

pectés.
Critères de compréhension :
– l’importance de la transmission des informations et les moyens

de l’assurer efficacement sont expliqués ;
– les conséquences d’une mauvaise transmission sont expliquées.

Module 8. – Organisation du travail

Compétence : organiser son travail dans une équipe pluriprofes-
sionnelle

Objectifs de formation :
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec

lui et sous sa responsabilité, être capable de :
– identifier son propre champ d’intervention en particulier au

regard des compétences infirmières ;
– organiser sa propre activité au sein de l’équipe en tenant

compte de la planification de l’ensemble des activités du ser-
vice et dans le respect des règles d’hygiène ;

– utiliser les outils de planification du service pour organiser sa
propre activité.

Savoirs associés :
Théoriques et procéduraux :
Les différentes professions de santé et les limites de leur champ

de compétences.
La définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque

acteur.
Notions d’organisation du travail, droit du travail.
Les outils de planification des soins.
Formation des pairs.
Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins :
– la journée de travail : actions quotidiennes, à la semaine, au

mois... ;
– les rythmes de travail et leur utilité ;
– l’organisation du travail dans un groupe : quand, avec qui, pour

quoi faire ;
– législation du travail.
Règles d’encadrement d’un stagiaire : objectifs de stage, tutorat,

évaluation.

Pratiques :
Organisation du travail en fonction de la quantité des activités,

des urgences, et des priorités.
Planification du travail en fonction du travail des autres membres

de l’équipe.
Intégration et positionnement au sein d’une équipe de soins.
Encadrement des stagiaires ou des nouveaux collègues :
– projet d’encadrement ;
– tutorat ;
– évaluation.
Participation à des groupes de travail et contribution à l’élabora-

tion de projets.

Niveau d’acquisition et limites d’exigence :
Le rôle et la participation de chaque membre de l’équipe de tra-

vail sont abordés.

Le résultat en termes de production d’un travail d’équipe est ana-
lysé et valorisé, les moyens pour y parvenir sont traités.

Evaluation :
Critères de résultat :
– l’activité du candidat prend en compte celle des autres

membres de l’équipe.
Critères de compréhension :
– l’importance de la prise en compte de l’activité des autres pro-

fessionnels de l’équipe est expliquée ;
– le candidat explique qui sont les membres de l’équipe de tra-

vail, quel est son positionnement dans l’équipe et les limites de
son champ d’intervention.

6. Modalités d’évaluation

L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseigne-
ment-apprentissage. Il importe de veiller à la cohérence de l’évalua-
tion avec les objectifs de formation.

Les critères d’évaluation sont définis au regard des objectifs de
formation, les indicateurs d’évaluation permettent de mesurer
l’atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du projet
pédagogique des instituts.

Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :
– délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par

rapport aux compétences visées ;
– sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valable-

ment sur le niveau d’acquisition réellement attendu chez les
étudiants ;

– diversifier les situations d’évaluation ;
– rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en

compte pour l’évaluation.

Evaluation des modules de formation
Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :
– épreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, ques-

tions à réponse rédactionnelle, questions à choix multiples, cas
cliniques ou productions écrites. La correction de ces épreuves
est assurée par les formateurs de l’institut dont relève le can-
didat au diplôme et/ou les enseignants extérieurs à l’institut et
participant à la formation ;

– épreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé
d’un thème. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
L’évaluation de ces épreuves est assurée par les formateurs de
l’institut dont relève le candidat et/ou les enseignants extérieurs
à l’institut et participant à la formation ;

– épreuves pratiques : préparation et réalisation de gestes tech-
niques en salle de travaux pratiques ou en structure de soins ;

– mises en situation professionnelle (MSP) : elles consistent en la
participation du candidat à la prise en charge d’une personne
dans la réalisation d’une ou plusieurs activités de la vie quoti-
dienne ou d’un ou plusieurs soins. Elles se déroulent dans des
structures où le candidat est en stage depuis au moins
cinq jours. La durée d’une mise en situation professionnelle est
comprise entre 30 minutes et 1 h 30. Le nombre d’examinateurs
de la mise en situation professionnelle du module 1 est de
deux : un infirmier, enseignant permanent dans un institut de
formation d’aides-soignants et un infirmier ou une puéricultrice
ou un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture ou une
sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou un cadre de
santé. Le nombre d’examinateurs de la mise en situation pro-
fessionnelle du module 3 est de trois : un infirmier, enseignant
permanent dans un institut de formation d’aides-soignants, un
infirmier ou une puéricultrice, et un aide-soignant ou une auxi-
liaire de puériculture ou une sage-femme ou un éducateur de
jeunes enfants ou un cadre de santé.

Les deux derniers examinateurs doivent justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins trois ans et exercer au sein de la struc-
ture dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle.

Chaque mise en situation professionnelle se décompose en deux
parties :

– analyse de la situation d’une personne dans le cadre de la parti-
cipation à la démarche de soins (DDS) : présentation de la ou
des personnes soignées prises en charge ;

– réalisation d’un ou plusieurs soins.
La validation du module 3 comporte l’obligation d’attestation de

formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou d’un équi-
valent reconnu par le ministère chargé de la santé.
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Les modalités d’évaluation et de validation de chaque module de formation sont définies dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

2. Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation

MODULES ÉPREUVES MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES NOTATION CONDITIONS DE VALIDATION
du module

1 Une épreuve écrite en deux
parties :

– une série de questions (QROC
et/ou QCM) ;

– un cas clinique.

Durée : 2 heures.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points :
– questions sur 8 points.
– cas clinique sur 12 points.

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 20 sur 40 à l’ensemble
des deux épreuves sans note
inférieure à 8 sur 20 à l’une
d’entre elles.

Et une épreuve de MSP avec prise
en charge d’une personne et
réalisation d’un ou deux soins.

Organisée par l’institut.
L’infirmier, enseignant permanent

relève de l’institut.

Sur 20 points :
– participation DDS sur 8 points.
– réalisation du ou des soins sur

12 points

2 Une épreuve écrite :
– une série de questions (QROC

et/ou QCM)

Durée : 1 heure 30.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

3 Une épreuve de MSP avec prise
en charge d’une personne et
réalisation de deux soins.

Organisée par la DDASS. Se
déroule en fin de formation.
L ’ i n f i r m i e r ,  e n s e i g n a n t
permanent relève d’un autre
l’institut que celui de l’élève.

Sur 30 points :
– participation DDS sur 10 points.
– réalisation du ou des soins sur

20 points

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 15 sur 30 sans note infé-
rieure à 8 sur 20 à la réalisation
des soins.

Disposer de l ’attestation de
formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 ou d’un
équivalent reconnu par le
ministère chargé de la santé.

4 Une épreuve pratique. Organisée à l’institut ou en
structure de soins.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

5 Une épreuve écrite et orale :
– formalisation sous forme d’un

document écrit d’une situation
relationnelle vécue en stage.

– a r g u m e n t a t i o n  o r a l e  d u
document

Travail personnel.
Durée de l’oral : 20 min maximum.

Sur 20 points :
– document écrit sur 12 points.
– argumentation orale sur 8 points

Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

6 Une épreuve écrite :
Une série de questions (QROC

et/ou QCM)

Durée : 1 heure.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

7 Une épreuve écrite ou orale :
– un cas concret de transmission

d’informations à réaliser à partir
de la présentation de cas
cliniques.

Durée : 1 heure. Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

8 Une épreuve écrite :
– un cas concret présentant un
contexte de travail.

Durée : 1 heure.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points. Obtenir une note égale ou supé-
rieure à 10 sur 20.

Evaluation des stages cliniques

Cursus intégral de formation :
– à chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune des unités de

compétences, sur la base du support d’évaluation prévu en annexe II du présent arrêté ;
– pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est évalué à partir de l’échelle de valeur définie dans la grille d’évaluation ;
– au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en établissant le total obtenu à chaque unité de

compétences ;
– chaque compétence est validée si l’élève aide-soignant obtient une note au moins égale à la moyenne pour chacune d’elles.

Cursus partiel de formation :

– pour chaque stage correspondant à un module de formation, le candidat est évalué sur son niveau d’acquisition pour la compétence
visée, à partir des critères définis pour chaque compétence dans l’annexe II du présent arrêté.

– l’unité de compétences est validée si le candidat obtient une note au moins égale à la moyenne.
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A N N E X E I I

DIPLÔME PROFESSIONNEL D’AIDE-SOIGNANT

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
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Appréciation générale

Implication de l’élève aide-soignant pour l’acquisition de capacités dans les unités de compétence (curiosité intellectuelle, dynamisme et
ponctualité) :

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

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

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

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

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

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

Date : Cachet du lieu de stage
Nom et signature du (des) responsable(s) de l’accueil en stage :
Signature de l’élève :

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée.
0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
* Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X 3.
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A N N E X E I I I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES INSTITUTS
DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS

Article 1er

Les élèves doivent respecter les règles d’organisation intérieure de
l’institut de formation d’aides-soignants, se conformer aux instruc-
tions qui leur sont données et prendre soin du matériel qui leur est
confié.

Article 2

Le directeur de l’institut de formation d’aides-soignants procède à
l’affectation des élèves en stage. Les élèves doivent, pendant les
stages, observer les instructions des responsables des structures d’ac-
cueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de ces
structures, notamment au respect du secret professionnel et des
règles déontologiques.

Article 3

Toute absence injustifiée en formation en institut ou en stage
constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction,
appliquée dans les conditions prévues à l’article 40 du présent
arrêté.

Toutes les absences en stage, même justifiées, doivent être
récupérées dans les conditions fixées par l’article 27 du présent
arrêté.

Article 4

En cas de maladie ou d’événement grave, l’élève est tenu
d’avertir aussitôt le directeur de l’institut de formation d’aides-
soignants du motif et de la durée approximative de l’absence. En
cas de congé de maladie, un certificat médical devra être fourni
dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt.

Article 5

Les textes réglementaires relatifs à la formation et au métier
d’aide-soignant sont mis à la disposition des élèves par le directeur
de l’institut de formation d’aides-soignants.

Article 6

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève lors
de son admission dans l’institut de formation d’aides-soignants.

Arrêté du 5 décembre 2005 modifiant l’arrêté du
5 octobre 2005 fixant la liste des personnes autorisées à
se présenter au concours national de praticien des éta-
blissements publics de santé, session 2005

NOR : SANH0530536A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié fixant la liste des per-

sonnes autorisées à se présenter au concours national de praticien
des établissements publics de santé, session 2005 ;

Vu les demandes de candidatures,

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 5 octobre 2005 modifié fixant la liste des personnes
autorisées à se présenter au concours national de praticien des éta-
blissements publics de santé, session 2005, est modifié comme suit :

1o Dans la discipline chirurgie, spécialité ophtalmologie, concours
de type I, les mots : « Melle Duflo (Suzy, Marcelline) » sont sup-
primés.

2o Dans la discipline chirurgie, spécialité oto-rhino-laryngologie,
concours de type I, les mots : « Mlle Duflo (Suzy, Marcelline) »
sont ajoutés.

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 5 décembre 2005.

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

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef du bureau M 4,
P. HERGET

Arrêté du 21 décembre 2005 fixant les dates, heures et
lieux des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code
de la santé publique, session 2005

NOR : SANH0530559A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu l’arrêté du 5 août 2005 portant ouverture des épreuves de

vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 et
L. 4221-12 du code de la santé publique, session 2005, 

Arrête :

Article 1er

Les épreuves de vérification des connaissances ouvertes aux per-
sonnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français
d’Etat pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien
dentiste, de sage-femme et de pharmacien, session 2005, se déroule-
ront aux dates, heures et lieux précisés en annexe du présent arrêté.

Article 2

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales chargés de
l’organisation des épreuves sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 21 décembre 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
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A N N E X E

DATES, HEURES ET LIEUX DES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES MENTIONNÉES
AUX ARTICLES L. 4111-2 ET L. 4221-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, SESSION 2005

SPÉCIALITÉS DATE DES ÉPREUVES DÉBUT DES ÉPREUVES LIEU DES ÉPREUVES

Profession médecin

Spécialités médicales

Anatomie et cytologie patholo-
giques

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 DRASS d’Alsace, 14, rue du Maréchal-Juin, cité administrative,
67084 Strasbourg Cedex

C a r d i o l o g i e  e t  m a l a d i e s
vasculaires

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, pavillon K, 67000 Strasbourg

Dermatologie et venéréologie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, pavillon K, 67000 Strasbourg

Endocrinologie et métabolisme Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, pavillon K, 67000 Strasbourg

Gastro-entérologie et hépatologie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, Pavillon K, 67000 Strasbourg

Génétique médicale Mardi 7 mars 2006 9 heures Palais des Congrès, 3, boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Hématologie Mardi 28 mars 2006 8 heures Parc des expositions, 86000 Poitiers

Médecine interne Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, Pavillon K, 67000 Strasbourg

Médecine nucléaire Mardi 7 mars 2006 9 heures Palais des Congrès, 3, boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Médecine physique
et de réadaptation

Mardi 28 mars 2006 8 heures Parc des expositions, 86000 Poitiers

Néphrologie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, Pavillon K, 67000 Strasbourg

Neurologie Mercredi 29 mars 2006 9 heures Espace Double Mixte, 43, boulevard du 11-novembre-1918,
69625  Villeurbanne

Oncologie Samedi 25 mars 2006 9 heures Faculté des Sciences Saint-Charles, 3, place Victor-Hugo,
13331 Marseille

Pneumologie Vendredi 31 mars 2005 9 heures DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23-25, rue Borde,
13285 Marseille

Radiodiagnostic et  imagerie
médicale

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions du Wacken, Pavillon K, 67000 Strasbourg

Rhumatologie Mercredi 29 mars 2006 9 heures DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23-25, rue Borde,
13285 Marseille

Spécialités chirurgicales

Chirurgie générale Mardi 7 mars 2006 8 h 30 DRASS du Centre, 25, boulevard Jean-Jaurès, 45044 Orléans

Chirurgie infantile Mardi 21 mars 2006 8 h 30 Zenith 1, rue du Président-Schuman, 45100 Orléans

Chirurgie maxillo-faciale et stoma-
tologie

Mardi 21 mars 2006 8 h30 Zenith 1, rue du Président-Schuman, 45100 Orléans

Chirurgie orthopédique et trauma-
tologie

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412 31030 Toulouse Cedex 4

Chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique

Mardi 14 mars 2006 8 h 30 DRASS du Centre, 25, boulevard Jean-Jaurès, 45044 Orléans

Chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Chirurgie urologique Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Chirurgie vasculaire Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Chirurgie viscérale et digestive Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4
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SPÉCIALITÉS DATE DES ÉPREUVES DÉBUT DES ÉPREUVES LIEU DES ÉPREUVES

Profession médecin

Spécialités médicales

Neurochirurgie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Ophtalmologie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale

Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 Parc des expositions, hall 7, rond-point Michel-Benech,
B.P. 4412, 31030 Toulouse Cedex 4

Stomatologie Jeudi 16 mars 2006 8 h 30 DRASS du Centre 25, boulevard Jean-Jaurès 45044 ORLEANS

Anesthésie-réanimation

Anesthésie-réanimation Samedi 18 mars 2006 9 heures Faculté des Sciences Saint-Charles, 3, place Victor-Hugo,
13331 Marseille

Biologie médicale

Biologie médicale Lundi 27 mars 2005 9 heurs DRASS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23-25, rue Borde 13285
Marseille

Gériatrie

Gériatrie Mardi 14 mars 2006 9 heures UFR de Médecine Salle modulable, 7, boulevard Jeanne-d’Arc,
21000  Dijon

Gynécologie médicale

Gynécologie médicale Mardi 7 mars 2006 9 heures Palais des Congrès, 3, boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Gynécologie-obstétrique

Gynécologie-obstétrique Mardi 28 mars 2006 8 heures Parc des expositions, 86000 Poitiers

Médecine générale

Médecine générale Mardi 28 mars 2006 9 heures Espace double mixte, 43, boulevard du 11-Novembre-1918,
69625 Villeurbanne

Méde c ine  gé né r a le  (op t ion
urgence)

Jeudi 30 mars 2006 9 heures E s p a c e  d o u b l e  m i x t e ,  4 3 ,  b o u l e v a r d  d u
11-Novembre-1918, 69625 Villeurbanne

Médecine du travail

Médecine du travail Mardi 28 mars 2006 8 heures Parc des expositions, 86000 Poitiers

Pédiatrie

Pédiatrie Samedi 25 mars 2006 9 h Faculté des sciences Saint-Charles, 3, place Victor-Hugo, 13331 
Marseille

Psychiatrie

Psychiatrie Mardi 21 mars 2006 8 h 30 Zénith 1, rue du Président-Schuman, 45100 Orléans

Réanimation médicale

Réanimation médicale Mercredi 29 mars 2006 9 heures E s p a c e  d o u b l e  m i x t e ,  4 3 ,  b o u l e v a r d  d u
11-novembre-1918, 69625 Villeurbanne

Santé publique

Santé publique et médecine
sociale

Mercredi 29 mars 2006 9 heures E s p a c e  d o u b l e  m i x t e ,  4 3 ,  b o u l e v a r d  d u
11-Novembre-1918, 69625 Villeurbanne

Profession chirurgien-dentisite

Odontologie Mardi 21 mars 2006 8 h 30 Zénith 1, rue du Président-Schuman, 45100 Orléans
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SPÉCIALITÉS DATE DES ÉPREUVES DÉBUT DES ÉPREUVES LIEU DES ÉPREUVES

Profession pharmacien

Profession médecin

Spécialités médicales

Biologie médicale Mardi 7 mars 2006 9 heures Palais des Congrès, 3, boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Pharmacie polyvalente Mardi 7 mars 2006 9 heures Palais des Congrès, 3, boulevard de Champagne, 21000 Dijon

Profession sage-femme

Sage-femme Mardi 28 mars 2006 8 heures Parc des expositions, 86000 Poitiers

Circulaire DHOS/M3 no 2005-549 du 14 décembre 2005
relative à la déclaration des vacances de postes de prati-
cien hospitalier et des fonctions de chef de service ratta-
chées ou non à un poste de praticien hospitalier dans
les centres hospitaliers et les centres hospitaliers uni-
versitaires (procédure de recrutement unique 2006) et à
l’examen des candidatures à ces postes et fonctions

NOR : SANH0530528C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6144-1,

L. 6146-1, L. 6146-3 et L. 6152-1, R. 714-21-7 et suivants et
D. 712-30 et suivants et R. 6152-1 à R. 6152-277 ;

Décret no 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le
concours national de praticien des établissements publics de
santé ;

Arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l’organisation du
concours national de praticien des établissements publics de
santé ;

Arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d’application
des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire
prévues à l’article R. 6152-5 et à l’article R. 6152-204 du
code de la santé publique ;

Circulaire DHOS/M3/2001/no 611 du 13 décembre 2001 fixant
les modalités d’application des dispositions relatives aux
postes à recrutement prioritaire prévues à l’article R. 6152-5
et à l’article R. 6152-204 du code de la santé publique.

Annexes :
I – Calendrier prévisionnel des opérations ;
II – Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candida-

ture des praticiens à temps partiel dont le poste a été trans-
formé en poste à temps plein (art. R. 6152-10 du code de la
santé publique) ;

III – Pièces à fournir pour le renouvellement ou l’intégration
des praticiens hospitaliers associés.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs d’établissement (diffusion à
assurer par les DDASS).

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
organise la procédure annuelle de recrutement des praticiens hospita-
liers et des chefs de service. L’objet de cette circulaire est de pré-
ciser le rôle des services déconcentrés dans la procédure du tour de
recrutement, notamment en ce qui concerne le dispositif de publica-
tion des postes à recrutement prioritaire tel que prévu par le décret
du 19 septembre 2001 susvisé et de formuler quelques recommanda-
tions quant à :

– la déclaration de vacance de postes et de fonctions (I) ;
– l’examen des candidatures (II).

Je vous rappelle que les praticiens admis sur la liste d’aptitude
(résultats prévus fin février-début mars 2006) pourront faire acte de
candidature indifféremment sur les postes de praticiens hospitaliers
plein temps (dans le cadre du tour de recrutement 2006) ou sur les
postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel, dont les vacances
feront l’objet d’une publication au Journal officiel.

I. – DÉCLARATION DE VACANCE DE POSTES DE PRATI-
CIEN HOSPITALIER ET DE FONCTIONS DE CHEF DE SER-
VICE OU DE DÉPARTEMENT

1. Remarques d’ordre général sur les implications de l’ordon-
nance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juri-
dique des établissements de santé
En préalable aux dispositions relatives à la déclaration de vacance

de postes et de fonctions de chef de service de praticien hospitalier,
il convient d’expliciter les conséquences de l’ordonnance du
2 mai 2005 sur les créations de poste de praticien hospitalier.

En effet, l’article L. 6143-1 du code de la santé publique prévoyait
expressément dans son 6e alinéa que le conseil d’administration
(CA) délibérait sur « les emplois de praticiens hospitaliers à plein
temps et à temps partiel [...] ». L’article L. 6143-4 comptait cette
délibération au nombre de celles soumises à l’approbation du direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Si le nouvel article L. 6143-1 du code de la santé publique, issu
de l’ordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ne mentionne plus expli-
citement les compétences que le conseil d’administration tenait de la
législation antérieure en matière de création, transformation ou sup-
pressions d’emplois de praticiens hospitaliers, il ne faut pas en
déduire que le directeur serait dorénavant compétent en la matière.

En effet, cet article prévoit dans son 3o que le conseil d’ad-
ministration délibère sur « l’état des prévisions de recettes et de
dépenses (EPRD) prévu à l’article L. 6145-1, ses modifications, ses
éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, [...] ».

Or, le projet de décret financier, actuellement en cours de signa-
ture, prévoit en son article R. 6145-19 que les annexes de l’EPRD
comportent notamment « le tableau prévisionnel des effectifs rému-
nérés » dont il précise le contenu dans son article R. 6145-20.

Il en résulte que le Conseil d’administration reste compétent pour
déterminer les effectifs de l’établissement même si cette compétence
ne peut plus s’exercer qu’à l’occasion de l’adoption de l’EPRD ou
de ses modifications.

Par ailleurs, l’article L. 6143-4, 2o, précise que « les délibérations
portant sur les matières mentionnées [...] au 3o de l’article L. 6143-1,
à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas fait
connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déter-
minés par voie réglementaire. »

Si le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a donc
plus à approuver les créations de postes de praticien hospitalier, il
pourra en revanche rejeter l’EPRD au vu du tableau prévisionnel des
effectifs rémunérés, en particulier, si l’EPRD n’est pas en adéqua-
tion avec l’état de ses effectifs et des rémunérations afférentes,
notamment en ce qui concerne les praticiens hospitaliers ou si ce
tableau comporte des créations de postes sans rapport avec les acti-
vités autorisées de l’établissement.

Il convient par ailleurs de rappeler que sur le plan budgétaire, dès
2006, les comptes de rémunérations des personnels permanents
seront limitatifs (un tableau des effectifs rémunérés distinguant per-
sonnels permanents et temporaires devra figurer à l’appui de
l’EPRD).



− 47 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

Cela signifie que, pour augmenter la dotation budgétaire de ces
comptes, une décision modificative soumise aux instances et à
l’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
sera nécessaire. Il sera donc possible au directeur de l’agence de
vérifier si des postes médicaux sont budgétés.

En tout état de cause, les procédures d’enregistrement de ces
créations de postes et de leur publication, sous contrôle du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation doivent être maintenues en
l’état, tant qu’elles ne sont pas modifiées dans les statuts des prati-
ciens hospitaliers.

2. Modalités de déclaration de vacance
de postes et de fonctions

a) Motivations des vacances de postes et de fonctions

L’attention des agences régionales de l’hospitalisation est tout
particulièrement appelée sur la nécessité de contrôler la cohérence
entre les déclarations de vacance de postes et de fonctions avec les
projets d’établissement approuvés et les objectifs du SROS, préa-
lablement à la demande de publication, afin de ne pas remettre en
cause ultérieurement les nominations envisagées.

En effet, il est impératif que la spécialité (parfois distincte de l’in-
titulé du service) soit adaptée au profil du lauréat du concours sus-
ceptible de l’occuper, mais réponde également aux besoins identifiés
par l’établissement (remplacement d’un praticien en retraite ou en
disponibilité de plus d’un an, etc.) et par les autorités de tutelle.
Cette spécialité devra donc être contrôlée avec le plus grand soin
avant toute déclaration de vacance. Il est nécessaire de souligner, à
cet égard, qu’un poste publié au Journal officiel ne peut être
modifié pendant toute la durée de la procédure, sauf rectification
d’erreur matérielle dans le cadre d’une seule publication additive.

b) Particularités relatives à certaines spécialités

Médecine
Les postes de médecine recensés dans les services de soins de

longue durée, d’une part, et dans les services d’urgences, d’autre
part, ont a priori vocation à être respectivement publiés dans les
spécialités de médecine polyvalente gériatrique et de médecine d’ur-
gence.

Psychiatrie
Il convient de préciser le secteur dans lequel le poste de psy-

chiatre est publié, par la mise à jour de SIGMED (dans la fiche ser-
vice).

c) Fonctions de chef de département

Il est également important de s’assurer que les déclarations de
vacance de « chef de département » soient cohérentes avec les dis-
positions de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique, pour
éviter toute confusion entre la notion de service et celle de départe-
ment.

3. Publication au Journal officiel des postes
et fonctions vacants

Seront publiées au Journal officiel cinq listes pour les établisse-
ments non universitaires et cinq listes pour les établissements uni-
versitaires, telles que définies ci-après :

a) Une liste de tous les postes de praticien hospitalier temps plein
vacants (y compris ceux auxquels une fonction de chef de service
est rattachée, cf. point suivant) ;

b) Une liste des fonctions de chef de service ou de département
vacants rattachées à un emploi de praticien hospitalier, c’est-à-dire
localisées dans un service ou un département au sein duquel un
emploi de praticien hospitalier se trouve également vacant, et qui
peuvent donc susciter la candidature de praticiens en poste dans le
service, dans l’établissement ou dans un autre établissement, ou de
praticiens reçus au concours national de praticien des établissements
publics de santé de type 1 ;

c) Une liste des fonctions de chef de service ou de département
non rattachées à un emploi de praticien hospitalier (fonctions
seules), qui ne peuvent susciter que des candidatures locales (prati-
ciens en poste dans l’établissement).

Ce dernier type de vacance peut résulter principalement de la par-
tition d’un service ou d’un département ou encore du renoncement,
ou de la non-reconduction du praticien qui assumait antérieurement
la chefferie de service ou de département.

Pour ces deux publications b et c, il est rappelé que les hôpitaux
locaux et les établissements médico-sociaux ne peuvent être orga-
nisés en service ou département. Par conséquent, aucune proposition

de publication ne peut être effectuée pour les structures de ces éta-
blissements ; il ne peut donc y être nommé de chef de service ou de
département.

d) Une liste de postes à recrutement prioritaire vacants ;
e) Une liste de postes à recrutement prioritaire occupés.
L’application SIGMED ne permet pas de commenter les proposi-

tions de publication. De ce fait, il est demandé aux agences régio-
nales de l’hospitalisation de transmettre une copie papier des
tableaux des propositions de publication extraits de SIGMED ac-
compagnée des remarques particulières justifiant seulement les pro-
positions de publication de postes non vacants.

A ce titre, je vous demande de préciser l’origine de la vacance de
poste (retraite, démission, détachement, disponibilité de plus d’un
an, poste non pourvu au tour précédent, nom du dernier titulaire du
poste, création, décès) lorsque cette information n’est pas saisie dans
SIGMED.

Il convient, par conséquent, de mettre parallèlement à jour dans
SIGMED, d’une part, les listes de postes à recrutement prioritaire
vacants et occupés et d’autre part, le traitement de la liste des postes
à publier.

Enfin, les dispositions introduites par l’article 1er du décret du
6 décembre 2002 susvisé permettent aux praticiens hospitaliers
d’exercer leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés
au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles
(établissements sociaux et médico-sociaux assurant l’hébergement
des personnes âgées dépendantes).

En conséquence, il convient également de mettre à jour SIGMED
en demandant au bureau M3 la création du code Finess, en créant
les services ainsi que les postes (profil ARH).

II. – RECOMMANDATIONS RELATIVES
À L’EXAMEN DES CANDIDATURES

1. Remarques d’ordre général
Dans le cadre des mutations, il paraît indispensable que le prati-

cien candidat à la mutation avertisse le directeur de l’établissement
de son souhait de quitter son poste afin de préparer l’éventuel rem-
placement du postulant pour ne pas déstabiliser l’organisation médi-
cale du service.

Par ailleurs, les instances locales (commission médicale d’éta-
blissement et conseil d’administration) des établissements doivent se
prononcer sur chaque candidature de praticien (sauf pour les postes
de psychiatrie où ces avis ne sont pas requis). Ces avis doivent par-
venir à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
avant la tenue de la commission statutaire nationale (cf. annexe I).
Le président et les membres de la commission statutaire nationale et
ceux de la commission compétente pour examiner les candidatures
aux fonctions de chef de service de psychiatrie ont déploré, cette
année encore, dans de nombreux cas le retard de transmission de ces
avis avant la tenue des commissions. Trop souvent en effet, ces avis
font défaut, soit partiellement, soit totalement, en particulier celui du
conseil d’administration.

Il est donc demandé également aux directeurs des établissements
publics de santé de bien vouloir veiller à ce que les délibérations
adoptées, par scrutin secret par les instances locales, hors la pré-
sence des praticiens concernés, et dans la composition prévue pour
l’examen des situations individuelles, soient particulièrement et clai-
rement motivées en cas d’avis défavorables ou partagés.

Tout avis défavorable non motivé est susceptible de mettre en dif-
ficulté la Commission statutaire nationale et la commission des
chefs de psychiatrie et de retarder, en conséquence, la nomination
ou le rejet de la nomination du praticien concerné.

En effet, la motivation d’un avis défavorable relève de l’obliga-
tion juridique, motivation dont l’absence constitue « un vice substan-
tiel de nature à entraîner l’illégalité de la décision attaquée » (Juris-
prudence des tribunaux administratifs de Paris – 15/12/1998 Bergier
– et de Pau – 06/07/1999 Van Ditzhuyzen et de la cour d’appel
administrative de Nancy – 18/12/2003 M. Jorge).

Enfin et suite aux observations formulées par le président de ces
commissions, il est nécessaire que les établissements hospitaliers
établissent clairement leur choix parmi les candidats en les classant
selon un ordre préférentiel.

2. Cas particuliers

2.1. Praticiens à temps partiel

a) Procédure prévue à l’article R. 6152-10
du code de la santé publique

Cet article prévoit que les praticiens à temps partiel dont le poste
a été transformé en poste à temps plein peuvent demander à exercer
leurs fonctions à temps plein et être nommés sur leur poste en qua-
lité de praticien hospitalier, sans condition d’ancienneté. Dans ce
cas, il n’y a pas lieu de déclarer la vacance de ce poste.
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J’insiste sur le fait que cette procédure de recrutement de prati-
cien hospitalier plein temps doit être motivée, d’une part, par l’acti-
vité du service au regard du projet d’établissement approuvé et,
d’autre part, par l’activité du praticien.

Un dossier dûment complété selon l’annexe II ci-jointe devra être
soumis à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins conformément à ce que prévoit l’arrêté du 1er avril 1985 (relatif
aux modalités de dépôt des candidatures pour le recrutement des
praticiens hospitaliers régis par le code de la santé publique).

Ce dossier complet devra parvenir au bureau M3 de la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au moins deux
mois avant la tenue de la commission statutaire nationale. Le respect
de ce délai est impératif pour permettre à mes services et aux rap-
porteurs d’instruire convenablement le dossier avant sa présentation
devant la commission (cf. annexes I et II).

Les dossiers qui ne parviendraient pas dans les délais requis
seront présentés lors de la commission statutaire nationale organisée
à l’automne suivant, sous réserve que toutes les sections soient
convoquées.

Conjointement à la transmission du dossier, la transformation du
poste de praticien hospitalier temps partiel en poste de praticien hos-
pitalier temps plein, approuvée par l’ARH, devra faire l’objet d’une
mise à jour dans SIGMED, ce qui dispense d’une copie de la déci-
sion approuvée.

b) Procédure prévue à l’article R. 6152-7, 2o,
du code de la santé publique

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui comptent au moins
trois années de services effectifs dans le même service peuvent
désormais être candidats aux postes de praticien hospitalier temps
plein publiés, en application de l’article R. 6152-7, 2o du code de la
santé publique. Cette condition n’est pas opposable aux praticiens à
temps partiel en fonctions dans l’établissement où survient la
vacance. Dans le cadre de cette procédure, les praticiens temps par-
tiel font acte de candidature sur les postes publiés au Journal offi-
ciel, à la différence de la procédure précédente (cf. 2-1, a) qui ne
requiert pas de publication et donc de concurrence sur le poste.

c) Conditions de candidature

Les praticiens inscrits sur une liste d’aptitude, en application du
décret no 99-517 du 25 juin 1999 modifié organisant le concours
national de praticien des établissements publics de santé, qui n’ont
pas été nommés lors des procédures de recrutement précédentes,
peuvent présenter leur candidature sur des postes vacants temps
plein ou temps partiel.

2.2. Praticiens en fin d’année probatoire

Il est rappelé que la commission statutaire nationale émet un avis
sur les demandes de nomination, de mutation et de réintégration
dans les fonctions de praticien hospitalier temps plein, mais aussi
sur les dossiers des praticiens dont la nomination à titre permanent
n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission
statutaire régionale compétente.

Il importe donc de programmer les réunions de la commission
statutaire régionale de manière à faciliter la transmission de ces dos-
siers litigieux à la commission statutaire nationale dans des délais
satisfaisants (2 mois avant). Si ces dossiers ne peuvent pas être
transmis dans ces délais, ils seront présentés à la commission statu-
taire nationale de l’automne suivant. Dans ce cas, il est nécessaire
d’informer mes services suffisamment tôt pour l’inscrire à l’ordre du
jour de la section concernée.

Par ailleurs, dans ces derniers cas, il serait hautement souhaitable
qu’une enquête soit réalisée sous l’autorité d’un médecin ou d’un
pharmacien inspecteur avant l’examen du dossier par la commission
statutaire nationale, afin que ses membres puissent disposer d’élé-
ments suffisants pour émettre un avis éclairé sur la situation pré-
sentée.

L’étude d’un dossier de nomination à titre permanent revêt une
importance telle qu’elle justifie que le cadre statutaire soit scrupu-
leusement respecté. Ainsi, les avis des commissions statutaires
régionales ne doivent pas aboutir à une interprétation ou une adapta-
tion des dispositions du statut.

Seules trois possibilités peuvent être envisagées : nomination à
titre permanent, prolongation de la période probatoire pour une
année supplémentaire dans le même établissement ou dans un autre
établissement public de santé, ou licenciement (art. R. 6152-13 du
code de la santé publique).

2.3. Praticiens hospitaliers associés
(art. R. 6152-11 du code de la santé publique)

Il est nécessaire que leur dossier de demande de renouvellement
en qualité de praticien hospitalier associé ou d’intégration en qualité
de praticien hospitalier dûment complété selon l’annexe III ci-jointe
puisse être présenté à la commission statutaire nationale qui précède
l’échéance de la période considérée, sachant que cette commission
se tient une fois par an (cf. le calendrier prévisionnel en annexe I).

Dans ce cas, les dossiers complets devront impérativement par-
venir au bureau M3 de la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins au moins deux mois avant la tenue de la commis-
sion.

2.4. Chefs de service ou de département

a) Candidatures aux fonctions de chef
de service ou de département de chirurgie et d’anesthésie

Il est rappelé que l’article R. 714-21-1 du code de la santé
publique dispose que seuls peuvent faire acte de candidature à une
fonction de chef de service ou de département dont l’activité ou la
vocation est essentiellement chirurgicale, les praticiens hospitaliers
inscrits au tableau de l’Ordre sur la liste des médecins spécialistes
qualifiés en chirurgie.

Cette obligation s’étend également aux services et départements
de gynécologie-obstétrique où les praticiens hospitaliers doivent être
qualifiés en gynécologie-obstétrique ou compétents qualifiés en obs-
tétrique.

Pour les services et départements d’anesthésie-réanimation, les
candidats aux fonctions de chef de service ou de département
doivent également être inscrits au tableau de l’Ordre sur la liste des
médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

Compte tenu de ces éléments, l’attention des directeurs d’éta-
blissements est appelée sur la nécessité de respecter ces dispositions
en veillant à ce que les dossiers de candidature mentionnent la qua-
lification des postulants dans ces spécialités.

b) Praticiens devant exercer dans les pôles spécialisés d’accueil et
de traitement des urgences (SAU) ou dans les services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR)

Les articles D. 712-52 et suivants du code de la santé publique
prévoient que le responsable d’un SAU doit répondre aux conditions
d’exercice fixées par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique
et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par
une qualification universitaire et une expérience professionnelle d’au
moins deux ans dans un service recevant les urgences. Il fixe égale-
ment les catégories de praticiens composant l’équipe médicale en
précisant qu’ils doivent avoir acquis une formation à la prise en
charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par
une expérience professionnelle d’au moins un an dans un service
recevant les urgences.

De même, les articles D. 712-66 et suivants du code de la santé
publique prévoient que le responsable d’un SMUR doit répondre
aux conditions d’exercice fixées par l’article L. 4111-1 du code de la
santé publique et avoir acquis une formation à la prise en charge des
urgences par une qualification universitaire et une expérience profes-
sionnelle d’au moins deux ans dans le domaine de l’urgence et de la
réanimation. Il fixe également les catégories de praticiens composant
l’équipe médicale en précisant qu’ils doivent avoir acquis une for-
mation à la prise en charge des urgences soit par une qualification
universitaire, soit par une expérience professionnelle d’au moins un
an dans le domaine de l’urgence et de la réanimation.

Compte tenu de ces éléments, l’attention des directeurs d’éta-
blissements est également appelée sur l’obligation de respecter ces
dispositions en veillant à ce que les dossiers de candidature men-
tionnent la qualification et l’expérience professionnelle des postu-
lants soit dans un service recevant les urgences, soit en matière de
prise en charge des urgences et de réanimation.

Par ailleurs, le décret précité indique aussi que lorsqu’un éta-
blissement autorisé à faire fonctionner un SMUR comporte un ser-
vice d’aide médicale urgente appelé SAMU, ce dernier et le SMUR
sont placés sous une autorité médicale unique. En conséquence, un
seul chef de service ou de département pourra être nommé dans
cette structure.
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c) Praticiens exerçant des activités
d’obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale

L’article D. 712-84-2o du code de la santé publique précise que la
continuité obstétricale et chirurgicale des soins, tous les jours,
24 heures sur 24, dans l’unité d’obstétrique, doit être assurée par :

– soit un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgi-
cale ;

– soit, lorsque l’établissement ne peut disposer que d’un praticien
ayant seulement une compétence obstétricale, par cet obstétri-
cien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale.

La qualification des postulants sur les postes concernés devra
donc faire l’objet d’une indication précise.

2.5. Candidature aux fonctions de chef de service
ou de département sans vacance d’emploi

L’article R. 714-21-9 du code de la santé publique prévoit que
lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de départe-
ment ne s’accompagne pas d’une vacance d’emploi de praticien hos-
pitalier (fonctions seules), peuvent faire acte de candidature aux
fonctions de chef de service ou de département les praticiens hospi-
taliers qui exercent dans l’établissement où survient la vacance.

La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ren-
contre quelques difficultés, notamment en psychiatrie, lors du dépôt
des candidatures à ces fonctions. En effet, lorsque des candidats
extérieurs au service ou au département sont retenus sur lesdites
fonctions, se pose alors la question de leur affectation dans le ser-
vice concerné qui ne possède pas de postes pour les recevoir. Cet
élément doit être pris en compte au moment de l’expression des avis
des instances locales. Il serait donc particulièrement opportun que
les directeurs d’établissements soient attentifs à cette situation.

Les contraintes de calendrier et la complexité de la procédure
d’ajout, de retrait de postes ou de corrections des erreurs de publica-
tion méritent une attention particulière sur la qualité des données
mises à jour dans SIGMED en vue de la première publication (liste
non exhaustive) :

– libellé des services ;
– spécialité des postes et des services ;
– position statutaire des praticiens hospitaliers ;
– etc.
L’attention des directeurs d’établissement est appelée sur le res-

pect de l’ensemble de ces dispositions, qui devront impérativement
leur être communiquées.

Par ailleurs, les autorités de tutelle peuvent me faire connaître les
difficultés éventuelles qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans
l’application de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS

Date limite de remontée de l’information sur les vacances de
postes et de fonctions : 23 janvier 2006.

Publication au Journal officiel des vacances de postes et de fonc-
tions : fin février-début mars 2006.

Clôture des candidatures : 30 jours à compter de la date d’effet de
la publication de la vacance du poste au Journal officiel.

Date impérative de réception par la DHOS mi-avril 2006 :

– des dossiers relatifs aux médecins concernés ;
– par les dispositions de l’article R. 6152-10 ou les PHA.
Date impérative d’envoi des avis locaux : 29 avril 2006.
Date prévisionnelle de réunion des commissions statutaires 

nationales : juin 2006.
Ce calendrier ne pouvant qu’être prévisionnel au moment de la

rédaction de cette circulaire, des précisions vous seront régulière-
ment communiquées par messagerie sur les délais définitifs à
observer.

A N N E X E I I

PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE DES PRATICIENS À TEMPS PARTIEL DONT LE
POSTE A ÉTÉ TRANSFORMÉ EN POSTE À TEMPS PLEIN
(ART. R. 6152-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
L’acte de candidature de l’intéressé(e).
La copie de ses diplômes.
23 exemplaires signés de son curriculum vitae.
Les statistiques d’activité du service au cours des trois dernières

années.
Les avis des instances locales de l’établissement sur la candida-

ture du praticien, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en
psychiatrie.

A N N E X E I I I

PIÈCES À FOURNIR POUR LE RENOUVELLEMENT OU L’INTÉGRA-
TION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ASSOCIÉS (ART. R. 6152-11
DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)
Renouvellement des praticiens hospitaliers associés.
Une demande de renouvellement dans le corps des praticiens hos-

pitaliers associés de l’intéressé(e).
17 exemplaires signés du curriculum vitae.
Les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil

d’administration, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en
psychiatrie pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Intégration dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein.
Une demande d’intégration dans le corps des praticiens hospita-

liers temps plein de l’intéressé(e).
En cas de changement de nationalité, une copie de moins de trois

mois de la carte nationale d’identité française ou, pour les personnes
ressortissantes d’un autre Etat, un certificat de nationalité ou un
document équivalent datant de moins de trois mois à la date de la
clôture des candidatures.

Une attestation sur l’honneur du candidat mentionnant le nom
de son père et de sa mère, le lieu de naissance (arrondissement,
si nécessaire) destinée à renseigner la demande de casier judi-
ciaire no 2.

Une attestation d’inscription à l’ordre professionnel départemental
(Conseil national pour les pharmaciens) datant de moins de trois
mois à la date de clôture des candidatures, pour les candidats exer-
çant une activité pour laquelle l’inscription à l’ordre professionnel
est requise.

Un certificat d’aptitude physique et mentale délivré par un
médecin agréé en application des dispositions du décret du
14 mars 1986 datant de moins de trois mois à la date de clôture des
candidatures.

17 exemplaires signés du curriculum vitae.
Les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil

d’administration, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en
psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.

Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2005-556 du 16 décembre 2005
relative à l’organisation des XXXIVes assises nationales
des sages-femmes

NOR : SANH0530544C
Date d’application : immédiate.

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 régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

J’ai l’honneur de vous informer que les XXXIVes assises natio-
nales des sages-femmes organisées dans le cadre des Journées
d’études et de formation par l’association professionnelle des sages-
femmes des facultés de médecine de Paris (APSFFMP) et l’Associa-
tion des sages-femmes enseignantes françaises (ASFEF) se tiendront
au palais des Congrès de Strasbourg les 10, 11 et 12 mai 2006.

Dans le cadre de la formation continue des sages-femmes, ces
journées s’adressent à tous les professionnels du territoire quel que
soit l’organisme dont ils relèvent.

/...
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Dans cette perspective, les chefs des établissements relevant de la
fonction publique hospitalière sont invités à étudier favorablement
les demandes d’autorisation d’absence exceptionnelle, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.

J’attacherais beaucoup de prix à la diffusion la plus large du
contenu de la présente note aux personnes directement concernées.

Tous les renseignements concernant ces assises sont fournis par :
APSFFMP, assises nationales des sages-femmes, CERC, 7, rue du
Capitaine-Dreyfus, 95130 Franconville, tél : 01-34-15-56-75, télé-
copie: 01-34-13-59-76, courriel : a.deshons@wanadoo.fr.

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 hospitalier,
M.-C. MAREL

Etablissements de santé
Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant la composition

nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris

NOR : SANH0530531A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6147-1 et R. 716-3-2 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son

article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1o de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 1998 modifié fixant la composition
nominative du conseil d’administration de l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les propositions formulées par le préfet de la région d’Ile-de-
France, préfet de Paris,

Arrête :

Article 1er

A compter du 14 décembre 2005, le 12o de l’article 1er de l’arrêté
susvisé du 4 décembre 1998 est modifié comme suit :

« 12o ) En qualité de représentants des usagers :
– M. Berger (Guy), président du comité de Paris de la ligue

contre le cancer ;
– M. Trimaglio (Barthélemy), vice-président de l’Union départe-

mentale des associations familiales de Paris. »

Article 2

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

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Arrêté du 13 décembre 2005 portant approbation de la
convention constitutive d’un groupement de coopéra-
tion sanitaire dénommé Groupement de coopération
sanitaire de Saintonge – Laboratoire interhospitalier

NOR : SANX0530532A

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-
Charentes,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6133-1
à L. 6133-6 et R. 713-3-1 à R. 713-3-21 ;

Vu le décret no 97-240 du 17 mars 1997 relatif aux groupements
de coopération sanitaire ;

Vu l’ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant sim-
plification de l’organisation et du fonctionnement du système de
santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de
services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, notam-
ment son article 18 ;

Vu la convention constitutive de l’agence régionale de l’hospitali-
sation de Poitou-Charentes ;

Vu la convention constitutive du groupement de coopération sani-
taire dénommé Groupement de coopération sanitaire de Saintonge –
Laboratoire interhospitalier conclue le 5 décembre 2005, 

Arrête :

Article 1er

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
(GCS) dénommé Groupement de coopération sanitaire de Saintonge
– Laboratoire interhospitalier conclue le 5 décembre 2005 est
approuvée.

Article 2

Le GCS a pour objet de permettre à ses membres de créer un par-
tenariat centré sur l’activité de biologie médicale.

Il vise à mettre en commun et à mutualiser les moyens et les
compétences des parties à la convention.

Article 3

Les membres du GCS sont :
– le centre hospitalier de Saintes, situé B.P. 326, 17108 Saintes

Cedex ;
– le centre hospitalier de Saint-Jean-d’Angély, situé 18, avenue

du Port, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

Article 4

Le siège social du GCS est situé à : « Groupement de coopération
sanitaire de Saintonge – Laboratoire interhospitalier », 18, avenue du
Port, 17400 Saint-Jean-d’Angély.

Article 5

Le GCS est constitué pour une durée indéterminée à compter de
la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé de
l’arrêté d’approbation du directeur de l’agence régionale de l’hospi-
talisation de Poitou-Charentes.

Article 6

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Poitou-
Charentes, 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 Chasseneuil-du-Poitou, le 13 décembre 2005.

Le directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation de Poitou-Charentes,

C. CAHUT

Arrêté du 21 décembre 2005 portant modification de la
composition nominative du conseil d’administration du
centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-
Vingts

NOR : SANH0530551A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

L. 6147-1, R. 716-3-59, R. 716-3-62 et R. 716-3-63 ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 et notamment son

article 158 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentra-

tion des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l’applica-

tion à la ministre de l’emploi et de la solidarité du 1 de l’article 2
du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;
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Vu l’arrêté modifié du 27 février 1998 fixant la composition
nominative du conseil d’administration du centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ;

Vu les propositions formulées par le préfet de la région d’Ile-de-
France, préfet de Paris,

Arrête :

Article 1er

Les 9o à 11o de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 février 1998
sont rédigés ainsi qu’il suit :

« 9) En qualité de personnalités qualifiées :
Médecin n’exerçant pas dans l’établissement : M. le docteur Seeg-

muller (Jean-Luc), président du Syndicat national des ophtalmolo-
gistes de France.

Représentant des professions paramédicales n’exerçant pas dans
l’établissement : Mme Barraud-Crouzet (Dominique), présentée par
le Syndicat national des orthoptistes.

10) En qualité d’ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de
service, nommé sur proposition du Conseil national des universités
(section médecine) : M. le professeur Montard (Michel).

11) En qualité de représentants des usagers :
– M. Jacotin (Michel), vice-président de la Confédération natio-

nale du logement et du cadre de vie ;
– M. Willem (Claude), trésorier général du groupe mutualiste de

la Régie autonome des transports parisiens et administrateur de
l’Union « Système fédéral de garantie » de la Fédération natio-
nale de la mutualité française. »

Article 2

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

Fait à Paris, le 21 décembre 2005.

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

et de l’organisation des soins,
Le chef de service,

L. ALLAIRE

Circulaire DHOS/F 4 no 2005/535 du 2 décembre 2005 rela-
tive à la mise en œuvre en 2006 du nouveau régime
budgétaire et comptable applicable aux établissements
de santé publics et privés antérieurement financés par
dotation globale

NOR : SANH0530524C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l’état prévi-

sionnel des recettes et des dépenses et modifiant le code de
la santé publique.

Circulaire no 528 du 30 novembre 2005 relative à la nomencla-
ture budgétaire et comptable 2006.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire no 2004-416 DHOS/F 2/F 4 du 1er septembre 2004

relative à la procédure budgétaire 2005 des établissements
sanitaires antérieurement financés par dotation globale men-
tionnés aux a), b), c) de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale.

Circulaire no 2005-351 DHOS/F4 du 25 juillet 2005 relative au
nouveau régime budgétaire et comptable des établissements
de santé.

Annexes : 
Annexe I – Cadre de présentation de l’EPRD synthétique.
Annexe II – Cadre de présentation de l’EPRD détaillé.
Annexe III – Maquette du tableau prévisionnel des effectifs

rémunérés.
Annexe IV – Maquette du plan global de financement plurian-

nuel.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation] ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour diffusion et exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des établisse-
ments de santé (pour exécution).

Le décret no 2005-1474 du 30 novembre 2005, relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), pris en application de
la réforme du régime budgétaire et comptable introduite par l’ordon-
nance no 2005-406 du 2 mai 2005, est paru au Journal Officiel du
1er décembre 2005. Les principales modalités de mise en œuvre de
cette réforme sont détaillées dans la présente circulaire qui reprend
pour l’essentiel et précise les spécifications techniques diffusées en
annexe à la circulaire no 351 du 25 juillet 2005. Des arrêtés fixeront
dans les prochains jours le cadre de l’EPRD et des documents
l’accompagnant ainsi que la nomenclature comptable et budgétaire
2006 déjà diffusée par circulaire no 528 du 30 novembre 2005.

1. Opérations de clôture de l’exercice budgétaire
et comptable 2005

1.1. Opérations de rattachement des charges
et des produits à l’exercice 2005

1.1.1. Principe de contre-passation

La nouvelle procédure de rattachement, dite procédure de contre-
passation, s’applique à l’ensemble des rattachements de charges et
produits, hormis celle concernant les intérêts courus non échus qui
ne change pas. Cette nouvelle procédure s’applique dès la clôture de
l’exercice 2005.

A la clôture de l’exercice, les charges à payer et produits à rece-
voir sont enregistrés respectivement en classe 6 et en classe 7, sans
changement par rapport au dispositif actuel.

Au cours de l’exercice suivant, les comptes de la classe 6 sont
crédités par le débit des comptes de charges à rattacher, et les
comptes de la classe 7 sont débités par le crédit des comptes de 
produits à recevoir.

Exemple d’écritures de rattachement de charges

Montant des charges à rattacher à l’exercice N ............... 700
Montant des émissions au cours de l’exercice N + 1 .......

1er exemple : montant inférieur au rattachement ........... 650
2e exemple : montant supérieur au rattachement ........... 710

Exercice N 408/428
438/448

6

Rattachement des charges
(mandat global par compte
budgétaire intéressé).

700 700

Exercice N + 1 401 408/428
438/448

6

700
Début de l’exercice N + 1
Contre-passation 700 700
Au vu d’un mandat d’annu-

lation global par compte
budgétaire intéressé.

M o n t a n t  i n f é r i e u r  a u  
rattachement : prise en
charge mandatements

650 650

Montan t  supér ieur  au  
rattachement : prise en
charge mandatements

710 710

Budgétairement, l’opération de contre-passation s’analyse comme
une neutralisation anticipée de la charge résultant de la mise en
paiement des mandats, dès lors que les crédits correspondants ont
déjà été consommés lors de l’enregistrement du rattachement. La
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contre-passation se traduit par un mandat d’annulation qui emporte
rétablissement des crédits sur l’exercice en cours, sur le compte de
charges concerné. Seuls doivent être inscrits au compte de résultat
prévisionnel de l’exercice en cours les crédits nécessaires à l’enre-
gistrement de la différence entre le montant de la dépense et le
montant du rattachement. Ainsi la différence éventuelle entre le
montant rattaché et le montant réellement mandaté s’impute sur le
compte de charge intéressé et non sur un compte de charges excep-
tionnelles comme par le passé.

De même pour les produits, l’opération de contre-passation repré-
sente une neutralisation anticipée de recettes mises en recouvrement
alors que les produits correspondants ont déjà été pris en compte
budgétairement et se traduit par un titre d’annulation sur le compte
de produit concerné. Seule la différence entre le montant du rat-
tachement et le montant de la recette effectivement mis en recouvre-
ment figure au compte de résultat prévisionnel.

Exceptionnellement, si à la clôture de l’exercice, un compte de
classe 6 présentait un solde créditeur ou un compte de classe 7 un
solde débiteur, il convient de les apurer et de constater respective-
ment un produit ou une charge sur exercice antérieur (compte 772
ou 672).

1.1.2. Rattachement des produits du 4e trimestre d’activité 2005

Les recettes d’activité du 4e trimestre 2005 n’auront pas fait
l’objet d’une valorisation à la clôture de l’exercice et l’arrêté du
directeur de l’ARH fixant le montant des sommes dues à ce titre ne
pourra en conséquence pas être produit avant cette clôture. Il
importe cependant que ces recettes soient rattachées au résultat de
l’exercice 2005.

Les procédures de rattachement des produits devront donc être
mises en œuvre en veillant tout particulièrement à estimer au plus
juste chacun des postes concernés :

– les prestations d’hospitalisation (toutes les prestations, y
compris celles financées sur la base d’un forfait) ;

– les consultations et actes externes ;
– les médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des

prestations d’hospitalisation.
Une mauvaise appréciation de ces produits attendus aurait pour

conséquence de fausser à la fois le résultat de l’exercice 2005 et le
résultat de l’exercice 2006. Ainsi une sous-estimation des produits
rattachés minorerait le résultat 2005 et majorerait artificiellement le
résultat 2006, une surestimation aurait des conséquences inverses.

Afin de limiter de tels écarts, il est conseillé d’utiliser en fin de
journée complémentaire les possibilités de valorisation offertes par
MAT2A avant validation du fichier d’activité.

1.2. Journée complémentaire 2005

Le principe d’une journée complémentaire d’un mois est main-
tenu. L’ordonnateur a donc la possibilité de procéder aux opérations
d’ordre et aux opérations de rattachement jusqu’au 31 janvier 2006.

Compte tenu de la nouvelle procédure d’approbation tacite des
délibérations budgétaires, il est conseillé de prendre la dernière déci-
sion modificative le plus tôt possible et, le cas échéant, de demander
une approbation expresse lorsque celle-ci permettrait de respecter
l’échéance du 31 janvier. Cette difficulté d’harmonisation du calen-
drier de clôture et du calendrier des décisions modificatives ne se
présentera plus à la clôture 2006, dès lors que la date limite pour la
dernière décision modificative sera fixée au 31 décembre (cf. § 43).

1.3. Date limite de présentation du compte administratif

Une disposition de la réforme du régime budgétaire et comptable
prévoit de ramener du 30 juin N + 1 au 31 mai N + 1 la date limite
de présentation du compte administratif de l’exercice N. Cette dis-
position ne s’applique pas au compte administratif de l’exercice
2005 qui devra faire l’objet d’une délibération avant le
30 juin 2006.

Toutefois, dans un souci de bonne gestion, il est recommandé de
produire les comptes de l’exercice clos le plus tôt possible.

2. Procédure budgétaire 2006

2.1. Le rapport préliminaire

Le conseil d’administration a délibéré sur un rapport préliminaire
présenté par le directeur de l’établissement et transmis au directeur
de l’ARH au plus tard le 31 octobre 2005.

Ce rapport présente notamment les objectifs et prévisions d’acti-
vité de l’établissement pour l’année 2006 ainsi que l’adaptation des
moyens nécessaires pour remplir les missions imparties par le projet

d’établissement conformément aux engagements pris au contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens. Il peut également comporter
toutes informations que l’établissement juge nécessaire de porter à la
connaissance du directeur de l’ARH en vue de la fixation des dota-
tions et forfaits annuels pour l’exercice à venir. Avant que les
arrêtés fixant ces dotations et forfaits ne soient pris, les directeurs
d’établissement qui le souhaitent pourront être entendus par le direc-
teur de l’ARH selon des modalités et un calendrier qu’il détermi-
nera.

A l’appui du rapport préliminaire sont produites des prévisions de
recettes et de dépenses relatives aux activités sociales, médico-
sociales et de formation des personnels paramédicaux et de sages-
femmes, activités suivies en compte de résultat prévisionnel annexe.
Ces informations permettent aux établissements concernés de rentrer
dans la procédure contradictoire avec les autorités de tarification
conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des
familles d’une part et aux dispositions introduites par le décret
no 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles
et instituts de formation de certains professionnels de santé d’autre
part.

2.2. Le calendrier de la procédure

Le nouveau calendrier budgétaire prend en compte, d’une part, le
calendrier des travaux parlementaires aboutissant à la promulgation
de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) en décembre
et, d’autre part, la nécessité de disposer d’informations sur les tarifs,
dotations et forfaits pour construire l’EPRD, lesquelles sont publiées
selon un calendrier qui a comme point de départ la promulgation de
la LFSS.

a) Calendrier de fixation des dotations et de vote de l’EPRD

Promulgation de la LFSS au plus tard le 31 décembre 2005 ;
Arrêtés fixant les objectifs nationaux dans les 15 jours suivant la

promulgation de la LFSS, soit au plus tard le 15 janvier 2006 ;
Arrêtés fixant les tarifs de prestations nationaux, les coefficients

géographiques, les dotations régionales (dotations annuelles de
financement, dotations annuelles complémentaires et dotations
MIGAC) et les forfaits annuels dans les 15 jours suivant la publica-
tion des arrêtés précédents, soit au plus tard le 30 janvier 2006 ;

Le directeur de l’ARH arrête dans les 15 jours suivant la publica-
tion des arrêtés ci-dessus les dotations et forfaits annuels des éta-
blissements, soit au plus tard le 15 février ;

Les établissements disposent d’un mois pour faire délibérer le
conseil d’administration sur l’EPRD et le transmettre à l’ARH, soit
au plus tard le 15 mars ;

Dans l’hypothèse où ce calendrier ne pourrait pas être respecté,
les établissements disposent d’un délai de 30 jours à compter de la
notification des arrêtés fixant les dotations et forfaits annuels pour
transmettre l’EPRD à l’ARH après délibération du conseil d’ad-
ministration.

Ainsi, la date limite de transmission de l’EPRD à l’ARH est fixé
au 15 mars, lorsque le directeur de l’ARH est en mesure de notifier
les arrêtés fixant les dotations et forfaits des établissements avant le
15 février. La date de transmission varie lorsque ces notifications
interviennent après le 15 février.

Dans l’hypothèse où l’EPRD n’est pas adopté par le conseil d’ad-
ministration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de 30 jours
suivant la notification des dotations et forfaits, le directeur de
l’ARH arrête l’EPRD et le rend exécutoire. Dans ce cas les crédits
inscrits à chacun des chapitres de l’EPRD présentent un caractère
limitatif.

b) Calendrier d’approbation de l’EPRD

L’EPRD est réputé approuvé, sauf opposition du directeur de
l’ARH, à l’issue d’un délai de 30 jours :

– suivant sa réception par le directeur de l’ARH ;
– ou suivant la notification des dotations et forfaits à l’établisse-

ment dans le cas où l’EPRD aurait été transmis antérieurement
à cette notification.

2.3. Modalités d’approbation

a) Approbation tacite

Le principe retenu est un régime d’approbation tacite qui se subs-
titue au précédent régime qui reposait sur une approbation expresse,
par le directeur de l’ARH, du budget par groupes fonctionnels. Il est
fondé sur la nouvelle répartition des responsabilités entre les éta-
blissements et les agences régionales de l’hospitalisation et concré-
tise le fait que l’EPRD ne constitue plus une demande de moyens
mais une prévision de recettes et de dépenses.
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Durant le délai de 30 jours, le directeur de l’ARH peut :
– soit garder le silence. Dans ce cas la délibération sera exé-

cutoire à l’expiration du délai ;
– soit s’opposer par écrit à l’exécution de la délibération ;
– soit approuver expressément la délibération. Cette approbation

expresse est maintenue pour répondre aux situations d’urgence,
lorsqu’il est nécessaire d’exécuter une décision financière sans
attendre l’expiration du délai de 30 jours. Cette procédure doit
cependant garder un caractère exceptionnel.

Une fois le délai de 30 jours écoulé, et en l’absence d’observation
formulée par le directeur de l’ARH, l’EPRD devenu exécutoire est
transmis au comptable de l’établissement.

C’est durant ce même délai d’approbation tacite que doivent être
arrêtés par l’ARH les tarifs de prestations servant de base au calcul
du ticket modérateur.

b) Refus d’approbation par le directeur de l’ARH
Lorsque durant le délai d’approbation tacite, le directeur de

l’ARH a fait connaître son opposition au projet d’EPRD, à réception
du courrier précisant le motif du refus d’approbation, le directeur de
l’établissement dispose d’un délai de 15 jours pour présenter au
conseil d’administration un nouveau projet d’EPRD intégrant les
observations ayant motivé le refus d’approbation. Si ce nouvel
EPRD n’est pas adopté par le conseil d’administration ou s’il ne
tient pas compte des observations formulées par le directeur de
l’ARH, ce dernier arrête l’EPRD. Dans ce cas, les crédits inscrits
présentent un caractère limitatif qui s’apprécie au niveau de chacun
des chapitres, tout au long de l’exercice.

c) Motifs de refus d’approbation
Compte tenu de la portée nouvelle de l’approbation de l’EPRD, il

est apparu nécessaire de préciser les motifs pour lesquels le direc-
teur de l’ARH pourrait s’opposer aux propositions transmises par
l’établissement. L’accent est mis sur la sincérité des prévisions de
recettes et de dépenses inscrites à l’EPRD et sur le respect des équi-
libres fondamentaux ; équilibres des comptes de résultat prévision-
nels des activités sociales, médico-sociales et de formation et, équi-
libre budgétaire et financier pour l’ensemble de l’EPRD. Des motifs
d’opposition plus spécifiques aux nouvelles modalités de finance-
ment sont également définis.

De fait, une partie des recettes inscrites à l’EPRD de l’établisse-
ment résulte d’un arrêté préalable du directeur de l’ARH. Les mon-
tants ainsi arrêtés sont déterminés en tenant compte de paramètres
dont certains peuvent être propres à l’établissement et après que
celui-ci ait pu faire connaître ses objectifs et contraintes particulières
dans le cadre du rapport préliminaire transmis en octobre de l’année
précédente. Il est rappelé que ce rapport a vocation à servir de sup-
port à un échange entre les établissements et l’ARH avant que les
décisions fixant les dotations et forfaits de chaque établissement ne
soient arrêtées. En conséquence, une prévision de recettes qui
s’écarterait des montants ainsi arrêtés par le directeur de l’ARH
serait de nature à motiver un refus d’approbation du projet d’EPRD.

La prévision budgétaire résulte également pour partie d’une prévi-
sion d’activité qui a pu faire l’objet d’une première analyse dans le
cadre de l’examen du rapport préliminaire. Les prévisions de
recettes établies sur la base de l’activité prévisionnelle et des tarifs
de prestations nationaux doivent être réalistes en volume, conformes
aux autorisations dont bénéficie l’établissement et compatibles avec
les objectifs quantifiés du schéma régional d’organisation sanitaire
ou du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans le cas
contraire, le directeur de l’ARH est fondé à s’opposer à l’EPRD.

De même si des engagements pris dans le cadre du contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens devaient avoir une traduction bud-
gétaire dans le courant de l’exercice, ils doivent être retranscrits de
façon sincère et réaliste dans l’EPRD. Il en est ainsi également des
mesures que l’établissement serait amené à prendre en application
d’un plan de redressement ou d’un plan de retour à l’équilibre.

En application de l’article L. 6143-4, les annexes obligatoires
(cf. paragraphe 3.3) présentées à l’appui de l’EPRD ne sont pas sou-
mises à approbation et ne peuvent, en conséquence, à elles seules
suffire à motiver un refus d’approbation. Toutefois, en l’absence de
transmission au directeur de l’ARH d’une ou plusieurs de ces
annexes le délai d’approbation tacite est suspendu.

Les décisions prises en matière budgétaire et tarifaire par le direc-
teur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont motivées et
publiées dans les conditions prévues par le code de la santé
publique.

3. Préparation et présentation de l’EPRD2006
3.1. Contenu de l’EPRD

L’EPRD se compose d’un compte de résultat prévisionnel prin-
cipal et d’un compte de résultat prévisionnel annexe, pour chacune
des activités annexes, d’une part et d’un tableau de financement pré-

visionnel unique d’autre part. La liaison entre les comptes de
résultat prévisionnels et le tableau de financement est assurée par un
tableau de passage du résultat prévisionnel à la capacité d’autofi-
nancement prévisionnelle (CAF).

Chaque compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de
financement font l’objet d’une présentation synthétique, par titres, et
d’une présentation détaillée, par chapitres.

Les titres ne constituent qu’un simple niveau de présentation de
l’EPRD et non plus un niveau de vote et d’approbation de l’EPRD
comme cela était le cas avec les groupes fonctionnels.

Le cadre de présentation de l’EPRD figure en annexe I et II.
Le compte de résultat prévisionnel principal
Le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) retrace

l’ensemble des opérations d’exploitation antérieurement suivies en
section d’exploitation du budget général. Sa présentation par titres
ou par chapitres est sensiblement la même que celle de l’ancienne
section d’exploitation. Une différence notable, toutefois, apparaît
avec une ligne sous le total des charges et des produits prévisionnels
autorisant l’inscription d’un résultat prévisionnel (excédent ou
déficit). Ce résultat prévisionnel est repris dans le tableau de consti-
tution de la CAF prévisionnelle.

Les comptes de résultat prévisionnels annexes
Chacune des activités annexes fait l’objet d’une prévision et d’un

suivi des charges et produits d’exploitation sur un compte de résultat
prévisionnel annexe (CRPA).

Les CRPA des unités de soins de longue durée, des activités
sociales et médico-sociales et des écoles et instituts de formation
sont présentés en équilibre, dans le sens où ils ne peuvent afficher
de résultat prévisionnel. Leur présentation doit garantir un équilibre
strict entre les charges et les produits prévisionnels.

Cette exigence n’est pas requise pour le CRPA de la dotation non
affectée aux services hospitaliers et des services industriels et
commerciaux qui peut afficher un résultat prévisionnel excédentaire.

Aucun des CRPA ne peut recevoir de subvention d’équilibre du
CRPP.

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévi-
sionnelle

L’EPRD introduit, au-delà de sa dimension budgétaire, une
dimension financière qui se traduit, en particulier, par un tableau de
liaison entre les comptes de résultat prévisionnels et le tableau de
financement. Cette liaison permet de reconstituer la CAF prévi-
sionnelle (ou le cas échéant l’insuffisance d’autofinancement – IAF),
qui alimente le tableau de financement prévisionnel, à partir du
résultat prévisionnel.

La CAF est ainsi reconstituée selon la méthode dite additive :
Le tableau de détermination de la CAF prévisionnelle est alimenté

par le résultat prévisionnel des seuls comptes de résultat principal et
de la dotation non affectée ainsi que par les charges et produits non
décaissables de l’ensemble des comptes de résultat prévisionnels.

Résultat net de l’exercice

+ Dotations aux amortissements et aux provisions (C 68)

– Reprises sur amortissements et provisions (C 78)
+ Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés

(C 675)

– Produits des cessions d’éléments d’actifs (C 775)

– Quote-part des subventions d’investissement virées au
compte de résultat (C 777)

= CAF (si positif) ou IAF (si négatif)

A la clôture de l’exercice le résultat constaté sur chacun des
comptes de résultat annexes est également pris en compte.

Il convient de noter également que le compte 775 « Produits des
cessions d’éléments d’actifs » constitue à la fois une recette du
compte de résultat prévisionnel, neutralisée lors du calcul de la
CAF, et une ressource figurant dans le titre 3 du tableau de finance-
ment prévisionnel.

Le tableau de financement prévisionnel
Le tableau de financement est unique. Il retrace l’ensemble des

opérations qui affectent la situation financière et patrimoniale de
l’établissement et présente les ressources en capital de l’année et
l’emploi qui en est fait.

La CAF (ou l’IAF) prévisionnelle déterminée comme indiqué ci-
dessus constitue une ressource (ou un emploi) du tableau de finance-
ment prévisionnel.
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Au final, les prévisions du tableau de financement corrigées de la
CAF (ou de l’IAF) permettent de dégager la variation prévisionnelle
du fonds de roulement, celle ci constituant la ligne d’équilibre
global de l’EPRD. Il s’agit là d’une différence essentielle par rap-
port à la section d’investissement dont le résultat annuel venait aug-
menter ou diminuer l’excédent cumulé de ladite section d’investisse-
ment sans rendre directement lisible l’impact des opérations de
l’exercice sur la situation bilantielle de l’établissement.

Présentation synthétique
La présentation synthétique de l’EPRD fait apparaître pour chacun

des comptes de résultat prévisionnel, principal et annexes, ainsi que
pour le tableau de financement prévisionnel le montant des recettes
et des dépenses prévisionnelles par titres. Le tableau de détermina-
tion de la capacité d’autofinancement prévisionnelle fait le lien entre
les comptes de résultat prévisionnel et le tableau de financement.

L’éventuel apport ou prélèvement sur le fonds de roulement
constitue la variable d’équilibre du tableau de financement, présenté
par titres également, et plus généralement de l’EPRD.

L’EPRD synthétique comporte également, à titre d’information,
un tableau reprenant la variation prévisionnelle du fonds de roule-
ment et la complète par la variation prévisionnelle du besoin en
fonds de roulement afin de faire apparaître la prévision de variation
de la trésorerie.

Présentation détaillée
Chaque compte de résultat prévisionnel ainsi que le tableau de

financement fait l’objet d’une présentation détaillée par chapitres.
Cette présentation détaillée fait apparaître le montant des dépenses
et des recettes réalisées en N-2, en N-1 et prévues pour l’année N.

Les prévisions pour l’exercice N, relatives aux comptes de
résultat prévisionnels, font apparaître une distinction entre les
moyens nécessaires à la reconduction et ceux destinés à la couver-
tures des mesures nouvelles. Bien que cette distinction ne soit plus
fondée dans la logique de la tarification à l’activité, elle conserve
toute sa pertinence pour les activités qui demeurent financées au
moyen d’une dotation annuelle ainsi que l’ensemble des activités
suivies en compte de résultat prévisionnel annexe.

3.2. Conditions d’équilibre de l’EPRD

La ligne d’équilibre global de l’EPRD est constituée par la varia-
tion prévisionnelle du fonds de roulement. Cela se traduit pour cha-
cune des composantes de l’EPRD par des conditions d’équilibre dif-
férentes suivant la nature des activités et leurs modalités de
financement.

Pour les activités sociales et médico-sociales ainsi que les acti-
vités de formation suivies dans un CRPA, le principe d’une présen-
tation équilibrée demeure la règle. Le total des charges doit être égal
au total des produits. Cet équilibre strict peut, comme par le passé,
résulter de l’incorporation d’un excédent ou d’un déficit antérieur.
Un excédent antérieur peut, en effet, faire l’objet d’une reprise
venant partiellement couvrir les charges d’exploitation inscrites au
CRPA, et un déficit, s’il ne peut être couvert par une reprise sur la
réserve de compensation, est incorporé aux charges d’exploitation
du CRPA dans les mêmes conditions que par le passé.

Le compte de résultat prévisionnel principal et le compte de
résultat prévisionnel de la DNA peuvent être présentés en équilibre
ou faire apparaître un excédent prévisionnel.

Enfin, par dérogation, le CRPP peut présenter un déficit prévi-
sionnel à condition que le prélèvement sur le fonds de roulement qui
résulte du tableau de financement prévisionnel soit compatible avec
la situation financière générale de l’établissement et avec le plan
global de financement pluriannuel annexé à l’EPRD.

La sincérité des évaluations des prévisions de recettes et de
dépenses peut conduire à anticiper un déficit prévisionnel, soit du
fait d’une insuffisance conjoncturelle des recettes prévisionnelles par
rapport aux dépenses courantes de l’établissement, soit pour couvrir
le financement d’une dépense non pérenne à partir d’excédents anté-
rieurs inscrits au compte de report à nouveau excédentaire. Un désé-
quilibre présentant des caractéristiques davantage structurelles doit
immédiatement faire l’objet de propositions de nature à rétablir
l’équilibre budgétaire et financier dans les meilleurs délais.

3.3. Les tarifs de prestations

Le schéma cible de la réforme du financement des établissements
de santé prévoit, pour les activités de médecine, chirurgie et obsté-
trique, une facturation complète des séjours sur la base des tarifs
nationaux de prestations. Pour 2005, un dispositif dérogatoire a été
prévu par l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003
de financement de la sécurité sociale. Ce dispositif prévoyait que les
tarifs nationaux de prestations ne serviraient pas de base au calcul
de la participation de l’assuré. Ainsi le ticket modérateur demeurait

calculé sur la base des tarifs de prestations arrêtés par le directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation selon les conditions et
modalités applicables antérieurement à la réforme du financement.

Le III de l’article 8 de l’ordonnance no 2005-1112 du 1er sep-
tembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établisse-
ments de santé proroge ce dispositif dérogatoire pour 2006.

3.4. Les annexes à l’EPRD

Demeurent annexés à l’EPRD les avis de la commission médicale
d’établissement et du comité technique d’établissement, l’état de
répartition des charges par catégories tarifaires ainsi que le rapport
de présentation établi par le directeur qui comporte notamment une
analyse des équilibres généraux, une explication des principales
hypothèses retenues en dépenses et en recettes et une présentation
des principales évolutions par rapport à l’année précédente.

Parmi les autres annexes devant obligatoirement être jointes à
l’EPRD, deux présentent un caractère nouveau.

Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
Au tableau des emplois permanents se substitue un tableau prévi-

sionnel des effectifs rémunérés. Il s’agit d’un tableau annexé à
l’EPRD et élaboré en cohérence avec ce dernier. Cela signifie donc
que la valorisation de l’effectif inscrit au tableau correspond aux
dépenses prévisionnelles figurant dans le titre 1 de chaque compte
de résultat prévisionnel de l’EPRD.

Il porte sur l’ensemble des effectifs, médicaux et non médicaux,
et fait apparaître distinctement les effectifs et dépenses prévisionnels
correspondant aux emplois permanents et ceux relatifs aux emplois
non permanents. Le modèle de tableau prévisionnel figure en
annexe III.

Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) des investisse-
ments

Le plan global de financement pluriannuel constitue désormais à
la fois un élément constitutif du projet d’établissement et une
annexe à l’EPRD. En tant que volet du projet d’établissement il est
soumis à délibération du conseil d’administration et approbation par
le directeur de l’ARH tandis que l’annexe à l’EPRD n’est pas sou-
mise à approbation.

Sa présentation, à l’appui de l’EPRD est destinée à, d’une part,
vérifier que le tableau de financement présenté est conforme à la
programmation à moyen terme des investissements et de leur finan-
cement et, d’autre part, permettre une actualisation annuelle de cette
programmation pour tenir compte des réalisations effectives.

L’obligation de produire un PGFP dans le cadre de la présentation
d’un projet d’établissement, disposition introduite par l’ordonnance
du 2 mai 2005 qui a modifié l’article L. 6143-2 du code de la santé
publique, ne s’applique qu’aux projets d’établissements présentés à
compter de cette date.

Toutefois l’absence de PGFP approuvé dans ce nouveau cadre ne
dispense pas les établissements de présenter un tel document en
annexe à l’EPRD. Le PGFP présenté à cette occasion aura un carac-
tère indicatif mais permettra néanmoins d’apprécier les conditions
d’équilibre de l’EPRD et du tableau de financement dans la perspec-
tive des engagements futurs envisagés par les établissements.

L’EPRD doit ainsi être considéré comme une tranche annuelle
d’exécution du PGFP. Un modèle de PGFP est présenté en
annexe IV.

4. Gestion de l’EPRD

4.1. Principe des crédits évaluatifs

Principe des crédits évaluatifs :
Les chapitres, et a fortiori les comptes d’exécution, comportent,

en recettes et en dépenses, des crédits évaluatifs à l’exception de
ceux fixés par un arrêté ministériel qui comportent des crédits limi-
tatifs.

Le caractère évaluatif des crédits signifie que l’ordonnateur peut
engager, liquider et mandater une dépense sur un compte non doté
ou insuffisamment doté à l’EPRD approuvé, sous réserve que cette
dépense ne bouleverse pas l’économie générale de l’EPRD. Il en va
de même pour l’inscription d’une recette supplémentaire.

L’autre conséquence immédiate du caractère évaluatif des crédits
est que l’autorisation budgétaire qui est donnée porte sur une enve-
loppe globale représentative de la totalité des crédits ouverts à
l’EPRD. Cette enveloppe doit servir à l’engagement et au mandate-
ment de l’ensemble des dépenses.

Deux exceptions à ce principe :
Une liste de chapitres dont les crédits conservent un caractère

limitatif est arrêtée par les ministres chargés du budget, de la santé
et de la sécurité sociale.
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Figureront sur cette liste les chapitres correspondant à la rémuné-
ration des personnels permanents, médicaux et non médicaux. Cette
distinction entre personnels permanents et personnels temporaires a
nécessité une modification de la nomenclature. Elle maintient donc
un contrôle a priori sur le niveau des dépenses de personnels per-
manents qui repose sur l’idée que l’augmentation des crédits sur ces
chapitres correspond à la création de postes supplémentaires et enga-
geant une dépense pérenne pour l’établissement, justifie un passage
devant le conseil d’administration et une approbation par le directeur
de l’ARH.

Présentent donc un caractère limitatif pour tous les comptes de
résultat prévisionnels (principal et annexes) les chapitres suivants :

Pour le personnel non médical :
6411 – Personnel titulaire et stagiaire ,
6413 – Personnel sous contrat à durée indéterminée.
Pour le personnel médical :
6421 – Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel,
6422 – Praticiens attachés renouvelables de droit,
6425 – Permanence des soins.
Pour les activités suivies en compte de résultat annexe, à l’excep-

tion de la DNA, il est par ailleurs fait obligation de respecter le total
des crédits ouverts en charges d’exploitation. Cette restriction
importante apparaît justifiée au regard du mode de financement des
activités concernées (médico-sociales et écoles paramédicales) qui
demeure dans une logique d’approbation préalable des dépenses. En
conséquence, le caractère évaluatif des crédits s’apprécie sous la
double réserve du respect des crédits autorisés sur les chapitres pré-
sentant un caractère limitatif (personnels permanents) d’une part, et
du respect du total des crédits autorisés au compte de résultat prévi-
sionnel d’autre part. A cette réserve près que les crédits sont fon-
gibles.

Enfin, il convient de rappeler que pour les EHPAD, les soins de
longue durée et les maisons de retraite, le respect des autorisations
par section tarifaire continue de s’appliquer sous la responsabilité de
l’ordonnateur.

4.2. Suivi de l’exécution
Compte tenu du lien instauré entre les prévisions d’activité, de

recettes et de dépenses, et du caractère évaluatif des crédits, un nou-
veau dispositif de suivi de l’exécution de l’EPRD est mis en place.
Il constitue une contrepartie à la plus grande liberté et souplesse de
gestion accordée au directeur de l’établissement.

Afin de s’assurer que l’EPRD est exécuté conformément aux pré-
visions, le directeur, qui doit, comme par le passé tenir une compta-
bilité des dépenses engagées, présente au conseil d’administration, à
l’issue de chaque quadrimestre, un état comparant les réalisations
aux prévisions sur la période considérée. Cet état comparatif porte à
la fois sur l’activité, les recettes et les dépenses. Le modèle d’état de
suivi quadrimestriel sera fixé par arrêté. Cet état de suivi est établi à
l’issue de chaque quadrimestre civil (situations fin avril, fin août et
fin décembre). Le choix s’est porté sur une périodicité quadri-
mestrielle afin de ne pas multiplier inutilement la production de tels
états. En effet, si la périodicité trimestrielle avait été retenue, le
2e trimestre n’aurait pas été présenté avant septembre alors qu’à
cette période le 2e quadrimestre est achevé.

Il est élaboré, principalement, à partir des données transmises par
le comptable du Trésor enrichies des informations dont dispose l’or-
donnateur, relatives aux dépenses engagées non mandatées et aux
recettes attendues dont les titres n’ont pas encore été émis.

Lorsqu’un écart est constaté entre les prévisions initiales et les
réalisations, et en fonction de l’origine et du niveau de cet écart,
l’EPRD fait l’objet d’une décision modificative modifiant soit les
prévisions de recettes, soit les prévisions de dépenses, soit les deux
simultanément et, le cas échéant, le résultat prévisionnel ainsi que la
variation prévisionnelle du fonds de roulement.

L’objectif est ici d’ajuster l’EPRD aux réalités de gestion aux-
quelles l’établissement se trouve confronté. L’EPRD de par son
caractère prévisionnel constitue un outil de pilotage qui peut néces-
siter des ajustements infraannuels en fonction de l’atteinte ou non
des objectifs que l’établissements s’était fixé.

L’état et la délibération correspondante sont transmis au directeur
de l’ARH.

4.3. Décisions modificatives et virements de crédits
Le régime des décisions modificatives est maintenu même si

l’EPRD, et plus particulièrement le principe du caractère évaluatif
des crédits, doit apporter une plus grande souplesse de gestion, et en
conséquence réduire le recours à de telles décisions modificatives.

Il sera toutefois nécessaire de recourir à une décision modifica-
tive, soumise aux instances de l’établissement et à l’approbation du
directeur de l’ARH dans les mêmes conditions que celles appli-
cables à l’EPRD, dans certaines situations.

Situations rendant nécessaire une décision modificative :
Certains chapitres présentent un caractère limitatif. Il s’agit des

chapitres correspondant à la rémunération des personnels permanents
ou la totalité des chapitres lorsque l’EPRD a été arrêté d’autorité par
le directeur de l’ARH. Lorsque l’un de ces chapitres est insuffisam-
ment doté pour engager une dépense, l’ordonnateur est tenu de pré-
senter une décision modificative afin d’abonder le ou les chapitres
concernés. En l’absence d’une telle opération, le comptable public,
dont le contrôle de la disponibilité des crédits s’exerce au niveau
des chapitres, sera fondé à refuser la prise en charge des mandats
correspondants.

Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou
insuffisamment doté à l’EPRD approuvé ne doit pas entraîner un
bouleversement de l’économie générale de l’EPRD. Il s’agit là de
respecter la compétence du conseil d’administration qui s’est pro-
noncé sur un EPRD, dans des conditions d’équilibre déterminées, et
de l’ARH qui a approuvé l’EPRD dans ces mêmes conditions. Si
une dépense imprévue ou mal évaluée est de nature à remettre en
cause les conditions de cet équilibre, fut-il déjà assuré au moyen
d’un prélèvement sur le fonds de roulement, une décision modifica-
tive doit être présentée au conseil d’administration.

Pour les activités sociales et médico-sociales ainsi que pour les
activités de formation suivies en compte de résultat prévisionnel
annexe, le respect du montant total des crédits alloué s’impose. En
conséquence toute modification du montant total des charges inscrit
au compte de résultat prévisionnel annexe, concernant l’une de ces
activités, doit faire l’objet d’une décision modificative.

Dans le cadre du suivi de l’exécution de l’EPRD, un bilan
comparatif des prévisions et réalisations est effectué à échéances
régulières. Lorsque ce rapprochement des prévisions et des réalisa-
tions en termes d’activité, de recettes ou de dépenses fait apparaître
un écart incompatible avec le respect de l’EPRD, une décision
modificative doit être proposée par l’établissement afin de tenir
compte des dernières réalisations connues et de leur impact sur le
résultat final. Il appartiendra au gestionnaire d’apprécier le caractère
réversible ou non de l’écart constaté. Si un tel écart présente un
caractère conjoncturel dont on peut raisonnablement estimer qu’il
sera compensé au cours de l’exercice, il n’y a pas lieu de présenter
de décision modificative. Le directeur de l’ARH dispose à cet égard
également d’un pouvoir d’appréciation et peut demander la présenta-
tion d’une décision modificative lors même que l’établissement ne
l’aurait pas fait spontanément.

Enfin, une décision modificative peut être demandée par le direc-
teur de l’ARH dans l’hypothèse où le montant des dotations et for-
faits accordés à l’établissement est modifié ou en cas de modifica-
tion des tarifs de prestations en cours d’exercice.

Date limite de transmission de la dernière décision modificative :
La date limite de transmission des décisions modificatives, qui

antérieurement était fixée au 15 novembre pour celles modifiant le
montant de la dotation globale et des tarifs et au 31 janvier pour les
autres, est remplacée par une date unique fixée au 31 décembre de
l’exercice auquel elles se rapportent.

Compte tenu du délai d’approbation tacite de trente jours et de la
durée de la journée complémentaire maintenue à un mois, il est
nécessaire d’instaurer une date limite de transmission des décisions
modificatives qui permette de laisser courir le délai d’approbation
tout en garantissant que celles-ci auront un caractère exécutoire afin
la fin de la journée complémentaire.

Pour les chapitres à crédits évaluatifs, ce nouveau calendrier est
sans incidence. Tous les virements de crédits entre ces chapitres
sont possibles durant la journée complémentaire pour procéder aux
opérations d’ordre de fin d’exercice. De plus, si cela s’avérait néces-
saire, il est possible de mandater une dépense au-delà du crédit ins-
crit.

Pour les chapitres à crédits limitatifs, il sera par contre nécessaire
d’anticiper les opérations de rattachement des charges à l’exercice
afin de permettre un ajustement éventuel des dotations inscrites sur
ces chapitres dans le cadre de la dernière décision modificative.

Ce changement de la date limite de présentation de la dernière
décision modificative ne s’applique pas à la clôture de l’exercice
2005.

Virements de crédits :
L’ordonnateur conserve la possibilité d’effectuer, en cours d’exer-

cice, des virements de crédits entre les chapitres, à l’exception des
chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements
sont portés à la connaissance du comptable de l’établissement ainsi
que du conseil d’administration et du directeur de l’ARH.

5. Dispositions applicables aux établissements privés
antérieurement financés par dotation globale

Le champ de la réforme couvre l’ensemble des établissements de
santé, publics et privés, antérieurement financés par dotation glo-
bale.
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Concernant les établissements privés, les dispositions introduites
par la réforme s’appliquent sous réserve des règles d’organisation et
de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques.

Ainsi les dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente cir-
culaire relatives au calendrier et à la procédure budgétaire ainsi qu’à
la préparation et à la présentation de l’EPRD s’appliquent dans leur
intégralité, à l’exception des dispositions relatives aux comptes de
résultats prévisionnels annexes. Comme dans le régime antérieur, les
établissements de santé privés gérant des activités sociales, médico-
sociales ou de formation de personnels paramédicaux doivent tenir
une comptabilité séparée pour le suivi de ces activités.

Les dispositions relatives à la gestion de l’EPRD (paragraphe 4)
s’appliquent également, à l’exception de celles relatives à la distinc-
tion entre crédits évaluatifs et crédits limitatifs (paragraphe 41) qui
ne présente pas de caractère opérant en comptabilité privée.

Enfin, je vous rappelle que pour accompagner la mise en œuvre
de cette réforme qui, au-delà de ses aspects purement techniques,
impose également une approche culturelle nouvelle de l’outil bud-
gétaire, un dispositif de formation doit permettre de former près de
4 000 personnes avant la fin de cette année. En complément, un
dossier complet sur la réforme est mis en ligne sur le site internet
du ministère : sante.gouv.fr (rubrique : accès simplifié par thème /
financement des établissements de santé).

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en
œuvre de la présente circulaire.

Pour le ministre de la santé
et des solidarités, et par délégation :

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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A N N E X E I I

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

Etablissement : .............................................................. Exercice : ..............................................................
EPRD développé par titres et chapitres

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (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 2 Charges à caractère médical

6011 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures 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 de matières premières et four-

nitures 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

6132 Locations à caractère médical
6151 Entretiens et réparations de biens à caractère

médical

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général

6012 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures 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)
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’éta-
blissement
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

71 Production stockée ( ou déstockage)

Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions, finan-
cières et exceptionnelles

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

Total des charges

Excédent prévisionnel

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Produits versés par l’assurance maladie

73111 Produits de la tarification des séjours
73112 Produits des médicaments facturés en sus des

séjours
73113 Produits des dispositifs médicaux facturés en sus

des séjours
73114 Forfaits annuels
73116 Dotation annuelle complémentaire
73117 Dotation annuelle de financement
73118 Dotations MIGAC

7312 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarifi-
cation spécifique

Titre 2 Autres produits de l’activité hospitalière

7321 Produits de la tarification en hospitalisation
complète non pris en charge par l’assurance
maladie

7322 Produits de la tarification en hospitalisation
incomplète non pris en charge par l’assurance
maladie

7323 Produits de la tarification en hospitalisation à
domicile non pris en charge par l’assurance
maladie

7324 Produits des prestations faisant l’objet d’une tarifi-
cation spécifique non pris en charge par l’assu-
rance 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 territo-
riales et autres organismes publics

Titre 3 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
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges



− 61 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunérations ou charges

sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)

Total des produits

Excédent prévisionnel

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé

N – 1
EXERCICE N

INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT

Titre 1 Remboursement des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688)

Titre 2 Immobilisations

20 Immobilisations incorporelles
211 Terrains
212 Agencements et aménagements de terrains
213 Constructions sur sol propre
214 Constructions sur sol d’autrui
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel
218 Autres immobilisations corporelles

23 Immobilisations en cours

Titre 3 Autres emplois

26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

TOTAL DES EMPLOIS

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT

TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé

N – 1
EXERCICE N

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

Titre 1 Emprunts

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688)

Titre 2 Dotations et subventions

102 Apports

131 Subventions d’équipement reçues



− 62 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé

N – 1
EXERCICE N

Titre 3 Autres ressources

267 Créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)

775 Cessions d’immobilisations

TOTAL DES RESSOURCES

PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA)

Lettre A (DNA et SIC)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (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 2 Autres charges

601 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures

602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 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 accordés par l’éta-
blissement

71 Production stockée (ou déstockage)

Total des charges

Excédent prévisionnel
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Produits de la DNA et de l’activité de production et
de commercialisation

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
79 Transferts de charges

603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges

sociales (6419, 6459, 6479 et 6489)

Total des produits

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA)

Lettres B, E et J (USLD, EHPAD et maisons de retraite)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (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 2 Charges à caractère médical

6011 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures 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 de matières premières et four-

nitures 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 marchandise à caractère

médical et pharmaceutique
611 Sous-traitance générale

6131 Locations à caractère médical
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

6151 Entretiens et réparations de biens à caractère
médical

Titre 3 Charges à caractère hôtelier et général

6012 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures 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)
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’éta-
blissement

71 Production stockée (ou déstockage)

Titre 4 Charges d’amortissements, de provisions, finan-
cières et exceptionnelles

66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations aux amortissements et provisions

002 Report à nouveau déficitaire (1)

Total des charges

(1) Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Produits afférents aux soins

7311 Forfait annuel de soins (art. 5 loi APA)
736 Tarifs soins
737 Produits des prestations non prises en compte dans

les tarifs journaliers afférents aux soins

Titre 2 Produits afférents à la dépendance

734 Tarifs dépendance

Titre 3 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 4 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
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunérations ou charges

sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)

002 Report à nouveau excédentaire (1)

Total des produits

(1) Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA)

Lettre C (écoles)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (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 2 Autres charges

601 Achats stockés de matières premières ou fourni-
tures

602 Achats stockés, autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 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’éta-
blissement

71 Production stockée (ou déstockage)

002 Report à nouveau déficitaire (1)

Total des charges

(1) Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 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 2 Autres produits

70 Ventes de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises et produits et activités
annexes (sauf 7061, 7063 et 709)

71 Production stockée (ou déstockage)
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations (sauf le

7471)
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunération ou charges

sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)

002 Report à nouveau excédentaire (1)

Total des produits

(1) Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE (CRPA)

Lettres L, M, N et P (CAT – activité sociale, CAT – activités de production et de commercialisation,
SSIAD et autres activités sociales)

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Charges de l’exploitation courante

601 Achats stockés de matières premières ou 
fournitures

602 Achats stockés : autres approvisionnements
603 Variation des stocks
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandises
611 Sous-traitance générale

62 Autres services extérieurs (sauf 621, 623 et 627)
709 Rabais, remises et ristournes accordées par 

l’établissement
71 Production stockée (ou déstockage)

Titre 2 Charges de personnel

621 Personnel extérieur à l’établissement
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (administration des impôts)
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémuné-

rations (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
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CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

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 3 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

002 Report à nouveau déficitaire (1)

Total des charges

(1) Le report à nouveau déficitaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.

CHAPITRES INTITULÉ DES CHAPITRES RÉALISATIONS
N – 2

COMPTE
anticipé N – 1

EXERCICE N

Reconduction Mesures
nouvelles Total

Titre 1 Produits de la tarification

73 Dotations et produits de tarification

Titre 2 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 déstockage)
72 Production immobilisée
74 Subventions d’exploitation et participations
75 Autres produits de gestion courante

603 Variations de stocks (crédits)
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)
Remboursements sur rémunérations ou charges

sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)

Titre 3 Produits financiers et produits non encaissables

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

002 Report à nouveau excédentaire (1)

Total des produits

(1) Le report à nouveau excédentaire n’entre pas dans le calcul de la CAF.
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A N N E X E I I I

TABLEAU PRÉVISIONNEL DES EFFECTIFS RÉMUNÉRÉS

Compte de résultat prévisionnel principal

Personnel médical

EFFECTIF ETP RÉMUNÉRATION INSCRITE À L’EPRD
(hors charges)

STATUT

N-1 N Ecart(1) N-1 N Ecart N-1 N Ecart

H-U permanents

PH temps plein

PH temps partiel

Praticiens attachés
renouvelables de droit

Total 1

H-U temporaires

Praticiens contractuels sans
renouvellement de droit

Internes et étudiants en
médecine

Total 2

Total 1+2

(1) Préciser selon qu’il s’agit de créations, suppressions ou transformations.

Personnel non médical

EFFECTIF ETP RÉMUNÉRATION INSCRITE À L’EPRD
(hors charges)

STATUT, GRADE
Qualification

N-1 N Ecart(1) N-1 N Ecart N-1 N Ecart

Titulaires et stagiaires

Personnel administratif

dont personnel de direction

P e r s o n n e l  s o i g n a n t  e t
éducatif

Personnel technique

Personnel médico-technique

Total 1

Contrats à durée indéter-
minée

Personnel administratif
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EFFECTIF ETP RÉMUNÉRATION INSCRITE À L’EPRD
(hors charges)

STATUT, GRADE
Qualification

N-1 N Ecart(1) N-1 N Ecart N-1 N Ecart

P e r s o n n e l  s o i g n a n t  e t
éducatif

Personnel technique

Personnel médico-technique

Total 2

Contrats à durée déter-
minée (2)

Total 3

Contrats soumis à disposi-
tions particulières

Apprentis

Total 4

Total général

(1) Préciser selon qu’il s’agit de créations, suppressions ou transformations.
(2) Indiquer le nombre de mensualités dans la colonne ETP.

Compte de résultat prévisionnel annexe

Les mêmes tableaux sont à produire pour chaque compte de résultat prévisionnel annexe.

A N N E X E I V

PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL
COMPTES DE RÉSULTAT PRÉVISIONNELS

Principal

N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Charges
Charges de personnel
Charges à caractère médical
Charges à caractère hôtelier et général
Charges d’amortissements, de provisions, financières et excep-

tionnelles

Total des charges

Produits
Produits versés par l’assurance maladie
Autres produits de l’activité hospitalière
Autres produits

Total des produits

Résultat prévisionnel (excédent ou déficit)

DNA

N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Charges
Charges de personnel
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N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Autres charges

Total des charges

Produits
Produits de la DNA

Total des produits

Résultat prévisionnel (excédent)

Autres activités annexes (un tableau par CRPA)

N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Charges (adapter selon son activité)
Charges de personnel
Charges à caractère médical
Charges à caractère hôtelier et général
Charges d’amortissements, de provisions, financières et excep-

tionnelles

Total des charges

Produits (adapter selon activité)
Produits afférents aux soins
Produits afférents à la dépendance
Produits de l’hébergement
Autres produits 

Total des produits

Résultat constaté

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

EMPLOIS N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Insuffisance d’autofinancement

Remboursement des dettes financières
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations
Immobilisations incorporelles
Terrains
Agencements et aménagements de terrains
Constructions sur sol propre
Construction sur sol d’autrui
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres dépenses
Participations et créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières
Charges à répartir sur plusieurs exercices

Total des emplois

RESSOURCES N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Capacité d’autofinancement
Emprunts
Emprunts et dettes assimilées
Subventions
Apports, dotations et réserves
Subventions d’équipement reçues



− 71 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

RESSOURCES N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Autres recettes
Créances rattachées à des participations
Prêts
Dépôts et cautionnements versés
Cessions d’immobilisations

Total des ressources

APPORT AU (PRÉLÈVEMENT SUR LE)
fonds de roulement N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Variation du FRI

FRI début de période
FRI fin de période

Variation du FRE

FRE début de période
FRE fin de période

TABLEAU DE DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE

DONNÉES CONSOLIDÉES (TOUS CRP CONFONDUS) N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Résultats

+ valeur comptable des éléments d’actifs cédés (c/675)
+ dotations aux amortissements des immobilisations (/6811)
+ dotations aux provisions pour risques et charges (c/6815)
+ dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles

et incorporelles (c/6816)
+ dotations aux dépréciations des stocks (c/68173)
+ dotations aux dépréciations des créances (c/68174)
+ dotations aux amortissements et aux provisions - charges

financières (c/686)
+ dotations aux provisions réglementées pour renouvellement

des immobilisations (c/68742)
+ dotations aux autres provisions réglementées (c/687

sauf 68742)
- produits des cessions d’éléments d’actifs (c/775)
- quote part de subventions virée au résultat (c/777)
- reprises sur provisions pour risques et charges (c/7815)
- reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et

incorporelles (c/7816)
- reprises sur dépréciation des créances (c/78173)
- reprises sur dépréciation des stocks (c/78174)
- reprises sur provisions pour charges financières (c/786)
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement

des immobilisations (c/78742)
- reprises sur autres provisions réglementées (c/787

sauf 78742)

Capacité ou insuffisance d’autofinancement

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Variation du fonds de roulement

+ variation de l’actif circulant d’exploitation
– variation des dettes d’exploitation

= variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation (1)
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N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

+ variation des autres débiteurs
– variation des autres créditeurs

= variation du besoin en fonds de roulement hors exploi-
tation (2)

Variation du besoin en fonds de roulement (1 + 2)

Variation de la trésorerie nette

– variation des financements à court terme

= variation des liquidités

Liquidités et assimilés début de période

Liquidités et assimilés fin de période

Affectation de la CAF au FRI
Excédent d’exploitation affecté à l’investissement
Cycle d’investissement
Cycle de financement
FRI début de période

FRI fin de période

Variation du FRI

Affectation de la CAF au FRE
Après affectation du résultat
FRE début de période

FRE fin de période

Variation du FRE

TABLEAU DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

DATE DE FIN
de contrat N N+1 N+2 N+3 N+4 (...)

Redevances de crédit-bail
Crédit-bail mobilier - matériel et informatique
Crédit-bail mobilier - logiciels et progiciels
Crédit-bail mobilier - matériel biomédical
Crédit-bail mobilier - autre
Crédit-bail immobilier

Location
Locations mobilières 
Locations immobilières

Autres prestations associées aux contrats (à préciser) 
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Circulaire DHOS/E4 no 2005-547 du 13 décembre 2005 rela-
tive à la prévention des risques électriques dans des
conditions climatiques de grands froids

NOR : SANH0530529C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé
(pour mise en œuvre) sous-couvert ; Mesdames et
Messieurs les préfets (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]).

En prévision de coupures électriques liées à des conditions clima-
tiques exceptionnelles de grands froids sur une période prolongée, je
vous demande de bien vouloir vérifier les éléments suivants :

1. Inscription de votre établissement au service prioritaire prévu
par l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de déles-
tage sur les réseaux électriques.

Il vous a été demandé par les circulaires du 24 décembre 2003 et
du 25 octobre 2004, de vérifier l’inscription de votre établissement
sur la liste prioritaire prévu par l’article 2a de l’arrêté du
5 juillet 1990.

Dans le cas contraire, vous deviez vous rapprocher des services
de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’envi-
ronnement (DRIRE) dont vous dépendez, la décision d’inscription
définitive étant arrêtée par le préfet de votre département, avant dif-
fusion auprès du distributeur.

La DDASS ayant dû être informée de ces demandes d’inscrip-
tions, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS) réalisera en 2006 auprès de ces services une analyse des
établissements sanitaires répondant à l’article 2a de l’arrêté du
5 juillet 1990 qui ne sont pas encore inscrits sur la liste prioritaire et
qui n’ont pas demandé à l’être.

2. Vérification de la fiabilité des installations de secours :
– s’assurer de la qualité des moyens autonomes d’alimentation

électrique dont vous disposez en cas de défaillance prolongée
du réseau de distribution ;

– la cohérence du circuit de délestage devra être vérifiée en
tenant compte des besoins de l’établissement en fonction des
niveaux de criticité (activités médicales et installations de
sécurité). Ce circuit de délestage doit être régulièrement mis à
jour afin que l’ensemble des activités prioritaires (plateaux
techniques, système de détection incendie,...) soit alimentée par
la source de remplacement. Elle doit notamment être correcte-
ment dimensionnée pour assurer le secours des activités princi-
pales de l’établissement ;

– s’assurer que les schémas logiques des divers automates qui
gèrent l’ensemble de l’installation répondent bien à une chrono-
logie d’événements préalablement identifiés. Ces automatismes
doivent coordonner notamment les actions de démarrage des
groupes électrogènes en cas de perte d’alimentation. Les déles-
tages prévus dans le cadre de procédures doivent être correcte-
ment actionnés en ne négligeant aucune activité prioritaire ;

– l’intégrité et la qualité opérationnelle des systèmes autonomes
comportant des batteries (dispositifs médicaux, onduleurs,
autres...) devront être vérifiées. Il est nécessaire de vérifier le
bon fonctionnement des circuits auxiliaires.

3. Délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tron-
çons d’alimentation.

Vérifier avec votre distributeur les délais de réalimentation en cas
d’avarie électrique sur votre alimentation normale. Une analyse de
risque doit être menée pour connaître les risques potentiels de dys-
fonctionnement des tronçons assurant votre alimentation en cas de
période de grands froids. Ces délais de réalimentation doivent faire
l’objet d’une attention particulière pour l’organisation du secours
électrique.

4. Effacement jours de pointes.
Pour les établissements qui ont formalisé un effacement jours de

pointes (EJP) avec le distributeur, ils doivent prendre toutes les
mesures de sécurité afin de récupérer le réseau normal de distribu-
tion en cas de dysfonctionnement de leur centrale de production
électrique autonome.

5. Maintenance et exercices :
– s’assurer que l’ensemble des maintenances préventives est

effectué sur tous les systèmes qui composent les éléments de
sécurité ;

– organiser de façon régulière des tests sur groupes afin de s’as-
surer du déclenchement des groupes autonomes ;

– s’assurer que les capacités en combustible soient maximales et
suffisantes pour garantir l’autonomie sur une période d’au
moins 48 heures des groupes électrogènes ;

– prévoir un circuit de réalimentation en combustible et le
contractualiser avec les distributeurs ;

– pour les structures qui n’ont pas d’activité de soins et qui ne
disposent pas de groupe électrogène in situ, il est nécessaire
qu’elles aient défini des procédures permettant :
– soit de disposer rapidement d’une alimentation de secours,

afin d’assurer le fonctionnement d’installations essentielles.
Prévoir leur raccordement rapide aux réseaux électriques des
bâtiments concernés ;

– soit de prendre des mesures appropriées pour garantir la
sécurité des personnes hébergées.

Ces procédures devront être transmises à la DDASS.
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée sur la

continuité des prestations hôtelières, notamment le chauffage des
unités de soins et d’hébergement et la mise en température de la res-
tauration.

Les recommandations ci-dessus s’inscrivent dans le cadre plus
général de la prévention des risques liés à la sécurité électrique qui
est rappelée dans le guide d’informations hospitalières no 54 de
décembre 2000-février 2001 et dans la circulaire du 30 mai 2005
relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des éta-
blissements de santé publics et privés dont vous avez été destinataire
lors de sa parution.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

PERSONNEL

Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à l’agrément de cer-
tains accords de travail applicables dans les établisse-
ments sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0524292A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars
1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de
retraite applicables aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 7 juillet 2005,

Arrête :
Art. 1er. − Est agréé, sous réserve de l’application des disposi-

tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, l’accord collectif de travail suivant :

Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés
FEHAP (75 - Paris)

Avenant no 2005-08 du 13 septembre 2005 à la convention collec-
tive nationale du 31 octobre 1951.

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

Fait à Paris, le 22 novembre 2005.

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

et de l’organisation des soins :
Le chef du service,

D. TOUPILLIER
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant no 2005-08 du 13 septembre 2005

Entre : la Fédération des établissements hospitaliers et d’assis-
tance privés à but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :
Fédération française de la santé et de l’action sociale « C.F.E. –

C.G.C. », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération de la santé et de l’action sociale « C.G.T. », case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
Fédération des services publics et de santé « CGT-F.O. », 153-

155, rue de Rome, 75017 Paris ;
Fédération nationale des syndicats de services de santé et services

sociaux « C.F.D.T. », 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération santé et sociaux « C.F.T.C. », 10, rue Leibniz,

75018 Paris, d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Sans préjudice des mesures d’apurement de la modération sala-
riale de 2,58 % mise en œuvre dans le cadre de l’avenant no 99-01,
la valeur du point de la convention collective nationale du
31 octobre 1951 est augmentée de 0,8 % au 1er novembre 2005.

Article 2

Le présent avenant prendra effet sous réserve de l’agrément au
titre de l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des
familles.

Fait à Paris, le 13 septembre 2005.

(Suivent les signatures.)

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

NOR : SANH0524613A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988,
relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite
applicables aux salariés des établissements et services à caractère
social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 22 novembre 2005,

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

tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Association Barr Héol, fondation Claude Pompidou
(Bréhan - 56)

Protocole d’accord relatif à l’organisation des astreintes infir-
mières signé le 31 mai 2005.

Groupe hospitalier de l’Institut catholique de Lille
(Lomme - 59)

Accord collectif relatif au statut du corps médical déterminant les
conditions de carrière, de recrutement, de gestion et de rémunération
signé le 2 mai 2005.

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

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
D. TOUPILLIER

Accord collectif relatif au statut du corps médical déterminant
les conditions de déroulement de carrière, de recrutement, de
gestion et de rémunération
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TITRE IX – PUBLICITÉ DE L’ACCORD – AGRÉMENT
Entre : le GH-ICL dont le siège administratif est situé rue du

Grand-But, boîte postale 249, 59462 Lomme Cedex, représenté par
M. Grateau (François), directeur général, d’une part,

Et : 
Les organisations syndicales suivantes :
– l’organisation syndicale CFTC, représentée par Mlle Alexandre

(Dominique), en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
– l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. Cabaret

(Philippe), en sa qualité de délégué syndical central ;
– l’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme Dugardin

(Nathalie), en sa qualité de délégué syndical central ;
– l’organisation syndicale F.O., représentée par M. Neirinck

(Franck), en sa qualité de délégué syndical ;
– l’organisation syndicale SUD, représentée par M. Tassart

(Didier), en sa qualité de délégué syndical central ;
– l’organisation syndicale CGT, représentée par M. Watterlot

(Didier), en sa qualité de délégué syndical, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord au sens des articles L. 132-1 et

suivants du code du travail. En application de son titre Ier,
article 01.02.3.2, la convention collective FEHAP n’est pas appli-
quée aux praticiens du groupe hospitalier, à l’exclusion des sages-
femmes.

A défaut le présent accord s’applique.
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PRÉAMBULE

En acceptant des fonctions dans l’un des établissements
hospitaliers de l’institut catholique de Lille, les membres du
corps médical s’engagent à les assurer en référence au mes-
sage chrétien comme le demandent les statuts fondamentaux
de cet Institut.

Ceci implique, entre autres :
1. Une attitude fondamentale de service à l’égard des

malades et consultants accueillis dans ces établissements dans
le respect le plus total de leur personne et le souci de leur
épanouissement.

2. La participation aux charges d’enseignement liées à leur
fonction, tant à l’égard des étudiants en médecine que des
médecins, des internes et tout autre stagiaire.

3. L’engagement de maintenir au meilleur niveau leurs
compétences professionnelles.

4. Le souci d’orienter leurs comportements et attitudes
selon les exigences de leur conscience, éclairée à la lumière
de l’évangile, des enseignements du magistère et, le cas
échéant, des recommandations du ou des comités d’éthique de
l’institut catholique.

Après réunions entre la direction générale du GH-ICL, les
représentants du corps médical et les organisations syndicales,
il est apparu nécessaire, pour garantir l’attractivité du groupe
hospitalier, de revoir les modalités de rémunération et de
déroulement de carrière des praticiens.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord qui
a donné lieu à une consultation préalable pour avis du comité
d’établissement en date du 28 avril 2005.

Article unique
A compter du 1er janvier 2006, il sera fait application du

présent statut.
Le présent accord est un accord à durée indéterminée.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES : RÉVISION –
DÉNONCIATION – INTERPRÉTATION – DIFFUSION –

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Révision
Chaque partie signataire (ou adhérente) peut demander la révision

de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision devra être adressée par lettre

recommandée avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication
des dispositions dont la révision est demandée, des propositions
de remplacement ;

– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de
trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-
indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction
d’un nouveau texte ;

– les dispositions de l’accord dont la révision est demandée reste-
ront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à
défaut, seront maintenues ;

– les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de
plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date
expressément prévue soit, à défaut, à partir du premier jour sui-
vant son agrément.

Article 2
Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des
parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

– la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accu-
sé de réception à chacune des autres parties signataires ou
adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du
travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au
secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ;

– une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de
l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard,
dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de
dénonciation ;

– durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun
changement ;

– à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un
nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-
verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas par les parties en présence,
feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-
dessus :

– les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement
à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date
qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le 1er jour
du mois qui suivra son agrément ;

– en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant
le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable
sans changement pendant une année, qui commencera à courir
à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 132-8
alinéa 1 du code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord
cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des
avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme
signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des
organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

La dénonciation pourra être totale ou partielle. Dans cette hypo-
thèse, la dénonciation doit a minima porter sur un titre du présent
accord.

Article 3
Interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet si besoin d’avenants inter-
prétatifs.

Pour ce faire, le signataire de l’accord initial et les organisations
syndicales, y ayant le cas échéant adhéré, seront convoqués :

– à leur demande formulée par lettre recommandée avec accusé
de réception à la direction ;

– ou à la demande de la direction à une réunion de négociation.
Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndi-

cales y ayant, le cas échéant, adhéré, pourront valablement signer
l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de
l’accord initial, sauf dispositions contraires.

Article 4
Diffusion de l’accord

L’entrée en vigueur effective du présent accord donnera lieu a
une information individuelle de chaque praticien du corps médical.

Article 5
Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du corps médical hos-
pitalier de l’institut catholique de Lille et comprend l’ensemble des
praticiens du groupe, qu’ils soient médecins, pharmaciens ou odon-
tologistes, spécialistes, ou non, qui exercent une activité de type
médical au sein du GHI-CL.

Sont exclus les internes, les résidents et les faisant fonction d’in-
ternes dont le statut est régi par le décret no 99-930 du
10 novembre 1999 ainsi que les sages-femmes dont le statut est régi
intégralement par la convention collective nationale du
31 octobre 1951.

Le présent accord remplace les dispositions de même nature anté-
rieurement applicables au corps médical.

TITRE II

MODALITÉS D’EXERCICE – CLASSIFICATION

Article II.1
Détermination des effectifs

L’effectif des praticiens nécessaire au fonctionnement normal des
différents services est fixé par le comité de direction élargi (CDE)
du GH-ICL, composé de représentants de la direction générale, de la
commission médicale d’établissement (CME) et de la faculté libre
de médecine, sur proposition de la CME et selon l’avis du conseil
de faculté.

Ce tableau d’effectif tient compte de la participation au service
public hospitalier dans ses missions de soins, d’enseignement, de
recherche et de prévention, conformément au code de la santé
publique.

Les praticiens du Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de
Lille (GH-ICL) y exercent une activité salariée.

Article II.2
Classification

Les praticiens des hôpitaux sont des praticiens recrutés par contrat
à durée indéterminée et peuvent être amenés à exercer des fonctions
de coordinateur, de chef de service ou de responsable d’unité médi-
cale.
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Les praticiens consultants sont des praticiens, recrutés par contrat
à durée indéterminée, qui interviennent ponctuellement, et au
maximum trois journées et demie par semaine, dans le cadre d’acti-
vités de consultations externes, d’avis spécialisés dans les services,
pour la réalisation d’actes techniques ou d’explorations fonc-
tionnelles.

Les assistants et chefs de clinique-assistants sont des praticiens,
recrutés sous contrat à durée déterminée, qui assurent sous la res-
ponsabilité du coordinateur, du chef de service ou du responsable
d’unité médicale, les tâches de diagnostic et de soins ainsi que les
activités d’enseignement et de recherche qu’il leurs confie. Ils parti-
cipent à l’ensemble des activités du service.

Article II.3
Modalités d’exercice

Les praticiens des hôpitaux, peuvent exercer leur activité à temps
plein ou à temps partiel ;

Est considéré à temps plein ou en forfait plein, tout praticien dont
la durée annuelle du temps de travail est égale à la durée conven-
tionnelle applicable dans l’établissement :

– soit 209 jours pour les services organisés en forfait jour ; 
– soit 1 607 heures pour les services organisés en forfait heure.
Est considéré à temps partiel ou en forfait réduit, tout praticien

dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à la durée
conventionnelle applicable dans l’établissement.

Article II.4
Activités professionnelles extérieures

Les praticiens à temps partiel ou en forfait réduit peuvent exercer
d’autres activités professionnelles, sous réserve d’une information
préalable du GH-ICL et de ne pas exercer une activité profes-
sionnelle au profit d’une entité dont l’activité ou le positionnement
général serait de nature à nuire aux intérêts de l’Institut catholique
de Lille et de son groupe hospitalier.

Les praticiens à temps plein ou en forfait plein ne peuvent rece-
voir d’émoluments au titre d’activité libérale régulière exercée à
l’extérieur du groupe hospitalier.

Cette disposition ne s’applique pas :
– à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
– aux expertises que les praticiens des hôpitaux du GH-ICL

peuvent être amenés à effectuer à la demande d’une autorité
administrative ou judiciaire, d’organismes privés ou d’orga-
nismes d’assurance maladie ; 

– aux missions d’enseignement et de recherche ; 
– aux activités externes conventionnées.
Sous réserve que ces activités ne soient pas de nature à nuire aux

intérêts de l’Institut catholique de Lille et de son groupe hospitalier.
Il est rappelé dans le cadre du présent accord que :
1o L’activité professionnelle du praticien s’entend d’une activité

hospitalière ou hospitalo-universitaire au profit de l’un quelconque
des établissements du GH-ICL, ou de l’université catholique de
Lille, lié par une convention.

2o L’activité professionnelle extérieure du praticien inclut le temps
passé à des missions ou activités effectuées à la demande et/ou avec
l’accord de la direction du GH-ICL, après avis du CDE.

« TITRE III
« ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III.1
« Modalités d’organisation du temps de travail

En application du présent accord et afin de tenir compte des
contraintes d’organisation des services, de la démographie médicale
et de la réglementation de l’aménagement du temps de travail, deux
types de services sont distingués :

– les services de soins organisés en heures ; 
– les services de soins organisés en jours.
Au sein d’un service, un seul mode d’organisation du temps de

travail est possible.
Le mode d’organisation d’un service, ou son changement, est

défini en accord avec la Direction après avis de la CME, sur ins-
truction de la commission de la permanence et de l’organisation des
soins.

Le comité d’établissement est informé des modalités d’organisa-
tion des soins retenues.

Article III.2
Planning prévisionnel

Dans le cadre de l’organisation générale des soins, un tableau de
service annuel et des tableaux nominatifs mensuels de planification
et de répartition du temps de travail sont établis.

Les tableaux prévisionnels sont élaborés, sous la responsabilité du
coordinateur ou du chef de service et garantissent la sécurité, la
continuité et la qualité des soins.

Le tableau prévisionnel annuel de service est établi avant le
1er octobre pour l’année suivante. Il est défini en accord avec la
direction, après avis de la CME sur instruction de la commission de
la permanence et de l’organisation des soins.

Les tableaux mensuels sont établis avant le 20 de chaque mois
pour le mois suivant et sont transmis à la Direction qui les valide.
En cas de désaccord, elle prend l’avis de la CME et de la commis-
sion de la permanence et de l’organisation des soins.

Ces tableaux sont affichés dans les services, chaque praticien
reçoit une copie du tableau le concernant.

Article III.3

Services de soins organisés en jours

Ces services sont caractérisés notamment par une diversification
des activités :

– consultations externes ;
– hospitalisation programmée ou non, etc.

III.3.1. L’obligation de service

Au regard de la nature de leurs fonctions, de la spécificité de leur
exercice professionnel, de l’autonomie dont ils disposent dans l’or-
ganisation de leur temps de travail et de l’impossibilité de définir de
manière prévisionnelle leurs horaires, les praticiens du corps médical
– sauf ceux affectés dans les services organisés en forfait heures –
bénéficient d’une convention de forfait fixée à 209 jours annuels.

Il est précisé que sont intégrés dans ce forfait le temps réalisé du
fait des obligations de service, mais aussi les gardes telles que défi-
nies au titre IV.

Il est prévu sur ce point que :
– la convention individuelle de forfait identifiera le nombre de

jours objet du forfait et la rémunération ;
– les gardes donneront lieu au paiement d’une indemnité de sujé-

tion définie au titre IV.
Forfait réduit :
Les dispositions précitées s’appliquent dans les mêmes conditions

aux praticiens soumis à un forfait jour réduit, soit moins de 209
jours ou 418 demi-journées par année civile.

III.3.2. Congés payés

Le droit à congés payés est fixé à 38 jours ouvrables par an (soit
32 jours ouvrés).

III.3.3. Formation professionnelle

Le droit à formation est fixé selon les règles légales relatives à la
formation professionnelle continue.

L’action de formation, prise en charge dans le cadre du budget de
formation et demandée par l’employeur, sera considérée comme
temps de travail effectif inclus dans le forfait annuel de 209 jours.

III.3.4. Décompte du temps de travail

Une procédure auto-déclarative, dont les modalités seront définies
ultérieurement avec les représentants du corps médical, sera rendue
obligatoire.

La direction, en collaboration avec les chefs de service, les coor-
dinateurs ou les responsables d’unité médicale, procèdera, à chaque
fin d’année civile, au décompte du temps de travail de chaque prati-
cien et validera qu’il a effectué 209 jours.

Si tel n’est pas le cas, la partie de rémunération correspondante
aux jours non effectués fera l’objet d’une retenue sur salaire.

En cas de dépassement du forfait annuel convenu, un nombre de
jours égal à ce dépassement sera déduit du forfait annuel de l’année
N + 1 et récupéré au cours des trois premiers mois de l’année N + 1.
En accord avec le praticien et dans le cadre de la loi portant réforme
des 35 heures – Loi no 2005-296 du 31 mars 2005 – les jours effec-
tués au-delà de 209 jours annuels, peuvent faire l’objet d’une
indemnité complémentaire dont les modalités restent à définir entre
les parties.

Dans un objectif de planification, il sera procédé à des décomptes
intermédiaires à chaque fin de trimestre.
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Article III.4
Les services de soins organisés en heures

Relèvent d’un décompte du temps de travail en heures, les ser-
vices répondant, notamment, aux critères suivants :

– services organisés sous forme de « permanence de soins » sur
place ;

– n’offrant pas de prestations de type consultation ;
– ne justifiant pas d’activités programmées.

III.4.1. L’obligation de service

Pour ces services sera mise en place, au profit de chaque prati-
cien, une convention de forfait annuel en heures sur la base de
1 607 heures de travail effectif.

Il est prévu sur ce point que :
– des conventions de forfait, sur un nombre d’heures inférieur,

pourront être conclues ;
– la « garde » est incluse dans ce forfait annuel et ouvre droit à

une indemnité de sujétion dont le montant est défini au titre IV.
Forfait réduit :
Les dispositions précitées s’appliquent dans les mêmes conditions

aux praticiens soumis à un forfait horaire réduit.

III.4.2. Congés payés

Le droit à congés payés est fixé à 38 jours ouvrables par an (soit
32 jours ouvrés).

III.4.3. Formation professionnelle

Le droit à formation est fixé selon les règles légales relatives à la
formation professionnelle continue.

L’action de formation prise en charge dans le cadre du budget de
formation et demandée par l’employeur sera considérée comme
temps de travail effectif inclus dans le forfait annuel de
1 607 heures.

III.4.4. Décompte du temps de travail

La direction, en collaboration avec le coordinateur ou le chef de
service, procèdera, à chaque fin d’année civile, au décompte du
temps de travail de chaque praticien et validera qu’il a effectué
1 607 heures.

Si tel n’est pas le cas, la partie de rémunération correspondante
aux nombres d’heures non effectuées fera l’objet d’une retenue sur
salaire. En cas de dépassement, les heures effectuées en plus seront
rémunérées selon les modalités définies par la réglementation appli-
cable.

Dans un objectif de planification, il sera procédé à des décomptes
intermédiaires à chaque fin de trimestre.

L’organisation individuelle du travail est fondée sur une réparti-
tion entre les jours de l’année, établie sur la base de 1607 heures.
Cette organisation se substitue au régime antérieur à la signature du
présent accord, qui était caractérisé par un horaire hebdomadaire de
38 heures générant l’attribution de 18 jours d’ARTT pour une année
complète de travail.

TITRE IV

CONTINUITÉ DU SERVICE

Article IV.1
Organisation générale

IV.1.1. Définition

Afin d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients,
un service de permanence des soins est organisé au GH-ICL.

Il est rappelé que la permanence des soins a pour objet d’assurer
la sécurité des malades hospitalisés ou admis aux urgences et la
continuité du fonctionnement, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche ou les jours fériés.

IV.1.2. Modalités pratiques

La permanence des soins peut prendre la forme :
– soit d’une permanence à l’hôpital, dénommée dans le présent

document « garde ». La garde est la période pendant laquelle le
praticien a l’obligation de demeurer à la disposition du
GH-ICL, au sein de l’un de ses établissements, en dehors des
heures normales de service ;

– soit d’une astreinte. L’astreinte est la période pendant laquelle
le praticien reste à la disposition du GH-ICL, à son domicile ou
à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai

compatible avec la nature de l’activité, en dehors des heures
normales de service. L’astreinte peut être « opérationnelle » ou
« de sécurité » selon des modalités définies par la commission
de la permanence des soins.

A la date de conclusion du présent accord, la permanence des
soins commencent :

– la nuit, à la fin du service normal de l’après-midi et au plus tôt
à 18 h 30 pour s’achever au début du service normal du lende-
main matin et au plus tard à 8 h 30 ;

– le samedi au plus tôt à 12 h 30 pour s’achever à 18 h 30, au
début de la permanence de nuit ;

– le dimanche ou jour férié, au plus tôt à 8 h 30 pour s’achever à
18 h 30, au début de la permanence de nuit.

La CME sur instruction de la commission de la permanence et de
l’organisation des soins peut proposer à la direction les horaires et
les modalités d’application de la permanence des soins en fonction
des contraintes spécifiques locales dans le respect des règles d’orga-
nisation du temps de travail telles que précisées aux articles L. 212-
15-3 du code du travail, ces adaptations sont portées à la connais-
sance du comité d’établissement.

IV.1.3. Praticiens concernés
Nonobstant les dispositions relatives aux fonctions des internes et

des étudiants hospitaliers, tous les praticiens peuvent être appelés à
participer à la permanence des soins.

IV.1.4. Tableaux de gardes et astreintes
Les tableaux mensuels nominatifs de participation aux services de

gardes et astreintes font partie des planning prévisionnels définis à
l’article III.2.

Article IV.2
Indemnisation de la permanence des soins

IV.2.1. Garde

IV.2.1.1. Garde des praticiens exerçant en forfait jour

L’indemnité de sujétion, définie à l’article III.3.1, est calculée sur
la base de l’indemnité de sujétion applicable dans les établissements
publics de santé majorée de 35 % (pour mémoire 340,88 euros au
1er avril 2005).

IV.2.1.2. Garde des praticiens exerçant en forfait heures

L’indemnité de sujétion, définie à l’article III.4.1, est égale à l’in-
demnité de sujétion applicable dans les établissements publics de
santé (pour mémoire 252,51 euros au 1er avril 2005).

IV.2.2. Astreintes
Le temps de déplacement (trajets et intervention(s) sur place) est

considéré comme du temps de travail effectif selon des modalités
qui seront définies par la direction et la CME après avis de la
commission de la permanence et de l’organisation des soins.

Les trajets effectués pendant l’astreinte ouvrent droit au rem-
boursement des frais de déplacement sur le barème défini par la
convention collective du 31 octobre 1951.

L’indemnisation et le temps de déplacement pourront donner lieu
à une évaluation forfaitaire, selon des modalités définies ci-dessus et
précisées par un avenant au contrat de travail.

Dans tous les cas, l’indemnisation d’une astreinte ne peut excéder
l’indemnisation d’une garde.

L’astreinte, définie à l’article IV.1.2., est indemnisée, sur la base
des barèmes applicables dans les établissements publics de santé
majorés de 35 %.

Pour mémoire au 1er avril 2005 :
– astreinte opérationnelle : astreinte de nuit 49,89 euros, astreinte

du samedi après-midi 24,94 euros, astreinte du dimanche et
jours fériés 99,78 euros, déplacement 84,26 euros.

Astreinte de sécurité : astreinte de nuit 32,64 euros, astreinte du
samedi après-midi 16,32 euros, astreinte du dimanche et jours fériés
65,28 euros, déplacement 84,26 euros.

TITRE V

RÉMUNÉRATION ET DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Article V.1.
Principes

Les grilles de rémunération et les conditions de déroulement de
carrière permettent de garantir l’équité entre les praticiens et l’attrac-
tivité du groupe hospitalier de l’institut catholique de Lille.
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La rémunération des praticiens est déterminée selon leur titre, leur
échelon et le temps consacré à leurs activités hospitalières et univer-
sitaires.

Article V.2.

Grilles de rémunération

Tableaux des indices annuels de rémunération des praticiens du
corps médical hospitalier du GH-ICL – base temps plein – .

Assistant généraliste :

COEFFICIENT DURÉE

537 2 ans

618 2 ans

673 2 ans

Assistant spécialiste :

COEFFICIENT DURÉE

618 2 ans

673 2 ans

761 2 ans

Chef de clinique – assistant :

COEFFICIENT DURÉE

869 2 ans

986 2 ans

Praticien consultant :

COEFFICIENT DURÉE

618 2 ans

673 2 ans

761 –

Praticiens des hôpitaux :

COEFFICIENT DURÉE

907 2 ans

1 081 2 ans

1 194 5 ans

1 423 5 ans

1 650 /

Article V.3.
Déroulement de carrière

2 ans

2 ans 673

Assistant généraliste 2 ans 618

537

2 ans

2 ans 761

Assistant spécialiste 2 ans 673

618

2 ans

Chef de clinique 2 ans 986

Assistant 869

2 ans 761

Praticien consultant 2 ans 673

618

5 ans 1 650

5 ans 1 423

2 ans 1 194

Praticien des hôpi-
taux 2 ans 1 081

907

Le passage du statut de chef de clinique – assistant à celui de pra-
ticien des hôpitaux n’est pas automatique. Il est soumis à une procé-
dure de recrutement spécifique.

Il en va de même pour le statut d’assistant généraliste et d’assis-
tant spécialiste.

Article V.4
Modalités de reprise d’ancienneté

Les praticiens recrutés en qualité de praticien des hôpitaux sont
classés dans la grille compte tenu :

– de la durée légale du service national et des services militaires
obligatoires ;

– des services hospitaliers accomplis à l’étranger en application
d’un contrat de coopération.

– de la durée des fonctions exercées en qualité d’assistant ou de
chef de clinique-assistant dans un établissement public de santé
ou un établissement privé participant au service public hospita-
lier ;

– de la durée des fonctions exercées dans le service de santé des
armées ;

– des services accomplis dans les établissements d’hospitalisation
publics et privés participant au service public hospitalier.

Les périodes pendant lesquelles l’activité exercée n’a pas de rap-
port direct avec l’emploi proposé ne sont pas reprises au titre de
l’ancienneté.

En cas de désaccord ou de parcours différent des situations évo-
quées ci-dessus, les modalités de reprise d’ancienneté seront arrêtées
par la direction après avis de la C.M.E. et du C.D.E.

Les services accomplis en qualité d’interne ne sont pas pris en
compte.

Après validation de l’ancienneté acquise, les praticiens sont
classés dans la grille à 5 échelons, définie à l’article V.2.

Article V.5
Majorations

Soucieux de permettre l’implication des professionnels dans les
différentes instances et de reconnaître l’engagement universitaire
d’une part et institutionnel d’autre part, le présent statut garantit
l’attribution de complément de rémunération dans les conditions sui-
vantes :

Majoration pour qualification universitaire :
Les praticiens titulaires d’une qualification universitaire bénéfi-

cient d’une majoration pour le temps que durent leur fonction uni-
versitaire.
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Les anciens chefs de clinique-assistants nommés chargés de cours
bénéficient d’une majoration de 60 points annuels.

Les professeurs de la faculté libre de médecine exerçant au
GH-ICL bénéficient d’une majoration de 100 points annuels.

Majoration pour engagement institutionnel :
Les praticiens exerçant une mission de management bénéficient

d’un complément de rémunération défini ci-après :
Chef de service : 50 points.
Les missions et les majorations du coordinateur et du responsable

d’unité médicale restent à définir.
Majoration pour absence de secteur libéral :
Les praticiens des hôpitaux temps plein bénéficient d’une majora-

tion de leur rémunération de 30 % en compensation de l’impossibi-
lité de développer une activité de type libéral. Les assistants généra-
listes et spécialistes et les chefs de clinique-assistants ne sont pas
concernés par cette mesure.

Part variable additionnelle :
Les rémunérations, définies dans le présent accord, pourront être

majorées d’un complément additionnel dont les modalités de mise
en œuvre seront définies ultérieurement.

Article V.6

Evolution des rémunérations

A la date de signature du présent accord, la valeur du point est
fixée à 48,3131 €. Cette valeur suivra l’indexation des salaires des
praticiens hospitaliers des établissements publics de santé à l’exclu-
sion des évolutions du statut de ces praticiens.

Le barème de rémunération de la permanence des soins est déter-
miné selon les modalités énoncées à l’article IV-2 et suit l’indexa-
tion des barèmes applicables dans les établissements publics de
santé à l’exclusion de l’évolution des bases de calcul.

« TITRE VI

« CONTRATS DE TRAVAIL

Article VI.1

« Recrutement des praticiens pour des fonctions temporaires

Les praticiens peuvent être engagés pour une durée déterminée en
remplacement de salariés absents ou pour l’un des motifs prévus par
la réglementation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 6161-7, dernier
alinéa du code de la santé publique, il peut être dérogé aux disposi-
tions du code du travail concernant la législation sur les contrats à
durée déterminée. Ainsi, le GH-ICL peut recruter des assistants et
des chefs de clinique-assistants sous contrat à durée déterminée pour
une période égale au plus à 4 ans.

Article VI.2

Période d’essai

Le contrat de travail à durée indéterminée n’est définitivement
conclu qu’à la fin d’une période d’essai dont la durée est fixée à
6 mois.

Le contrat de travail à durée déterminée, tel que défini à
l’article VI.1 ci-dessus, ne deviendra effectif qu’à l’issue d’une pé-
riode d’essai déterminée en application des dispositions légales.

Article VI.3

Rupture du contrat

VI.3.1. Préavis

La durée du préavis du contrat à durée indéterminée est, dès
l’issue de la période d’essai, fixée selon les règles suivantes :

Licenciement : 6 mois (4 mois pour une ancienneté inférieure à
2 ans) sauf cas de faute grave ou lourde.

Démission : 6 mois.
Dans toutes les hypothèses, la durée du préavis pourra être réduite

d’un commun accord entre les parties.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée est régie par

les dispositions légales applicables.

VI.3.2. Indemnités de licenciement

Tout praticien du GH-ICL, qui compte une ancienneté ininter-
rompue de 2 ans bénéficiera en cas de licenciement, sauf cas de
faute grave ou lourde, d’une indemnité dont le montant sera égal à

1 mois de salaire par année de présence, dans la limite de 18 mois.
Le salaire de référence est le salaire de base moyen des trois der-
niers mois.

VI.3.3. Indemnités de départ en retraite

Les praticiens bénéficient lors de leur départ à la retraite d’une
allocation égale, en ce qui concerne les salariés comptant :

– de 10 à 15 ans de travail effectif ou assimilé : à deux mois de
salaire ;

– de 15 à 19 ans de travail effectif ou assimilé : à trois mois, de
salaire ;

– de 19 à 22 ans de travail effectif ou assimilé : à quatre mois de
salaire ;

– de 22 à 25 ans de travail effectif ou assimilé : à cinq mois de
salaire ;

– de 25 ou plus de travail effectif ou assimilé : à six mois de
salaire.

Le salaire servant de base au calcul de l’allocation à la retraite est
le salaire de base moyen des trois derniers mois.

VI.3.4. Date de départ en retraite

Les praticiens ayant une fonction universitaire à l’Université
catholique de Lille peuvent demander à rester en fonction jusqu’à la
fin de l’année universitaire en cours.

« TITRE VII

« CONGÉS PAYÉS – JOURS FÉRIÉS

Article VII.1
Congés payés

La période, au cours de laquelle est pris le congé principal d’une
durée minimale fractionnable de 3 semaines, s’entend du 1er mai au
31 octobre.

Les dates de départ pour le congé principal sont fixées au plus
tard le 1er mars, et, pour le solde, avant le 15 octobre, en tenant
compte dans la mesure du possible :

– de la situation de famille des bénéficiaires et notamment des
possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou
public ;

– de la durée des services chez l’employeur ;
– de l’exercice de l’activité chez un ou plusieurs autres

employeurs ;
– du roulement des années antérieures.
Les conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à

un congé simultané.
Les dates de programmation des congés payés des praticiens

doivent garantir la qualité du fonctionnement et permettre l’optimi-
sation des structures.

En cas de désaccord, la direction générale fixera les dates de
départ en congés payés après avis de la CME.

Le congé annuel ne pourra être pris au-delà des douze mois qui
suivent la fin de la période de référence de calcul des droits. En cas
de circonstances exceptionnelles, il pourra être reporté en tout ou
partie et cumulé avec celui de l’année suivante.

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les praticiens en fonction à la date de signature du présent accord
sont reclassés dans les conditions suivantes :

Statut :

ANCIEN STATUT NOUVEAU STATUT

Praticien des hôpitaux praticien
associé

Praticien des hôpitaux

Attaché Praticien consultant
Chef de clinique – assistant Chef de clinique – assistant
Assistant – assistant Assistant spécialiste
Assistant généraliste Assistant généraliste
Assistant spécialiste associé assistant

généraliste associé
Cadre d’extinction

Echelonnement :
Après validation de l’ancienneté acquise (article V. 4) les prati-

ciens sont reclassés dans les grilles définies à l’article V.2.
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« TITRE IX
« PUBLICITÉ DE L’ACCORD – AGRÉMENT

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction géné-
rale du GH-ICL en cinq exemplaires auprès du conseil de pru-
d’hommes et de la direction départementale du travail et de l’emploi
de Lille.

La direction générale du GH-ICL s’engage à fournir aux prati-
ciens, à titre informatif, un guide précisant les règles spécifiques
relatives à la maladie, à la prévoyance et aux congés ainsi que tout
renseignement utile.

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément telle que
définie par la loi du 30 juin 1975 (article 16), dans le cadre de la
procédure prévue par le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977.

(Suivent les signatures.)

Protocole d’accord relatif à l’organisation
des astreintes infirmières

Entre : l’association Barr-Héol dont le siège social est situé à la
Touche-Aguesse, 56580 Bréhan, représentée par M. Lesourd
(Jacques) président de l’association Barr-Héol, d’une part, 

Et : les délégués du personnel, d’autre part.

Il a été convenu, après consultation du personnel, le
présent protocole d’accord.

1. Objet-durée
Le présent accord est convenu pour organiser les astreintes à

domicile du personnel infirmier, durant les nuits.
Les modalités ainsi définies seront applicables pour la période du

1er janvier au 31 décembre 2005.

2. Personnel concerné
Les astreintes à domicile seront assurées par le personnel infir-

mier.

3. Modalités de réalisation
Conformément aux dispositions de l’article 05.07.3.2 de la

convention collective de 1951 (FEHAP), la fréquence de ces per-
manences ne pourra excéder dix nuits par mois ainsi qu’un
dimanche et jour férié par mois.

En fin de mois, l’association Barr Héol remettra à chaque infir-
mier un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte
effectué par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensa-
tion correspondante, en temps de récupération.

4. Récupération du temps de permanence à domicile
Les heures de permanence à domicile seront récupérées comme

suit :
– 1 heure de permanence = 20 minutes de travail.

5. Récupération du temps d’intervention
Les temps d’intervention ainsi que les temps d’appels télé-

phoniques seront considérés comme temps de travail effectif et
récupérés comme tel.

Il en va de même du temps de trajet effectué par le salarié pour
se rendre sur le lieu de l’intervention et pour regagner son domicile.

6. Renouvellement, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 1 an, sera renouve-

lable annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 3 mois.

Le présent accord est conclu en 11 exemplaires.
Un exemplaire du présent protocole est remis aux délégués du

personnel.
Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé

aux communications de la direction.
Fait à Bréhan, le 31 mai 2005, en 11 exemplaires.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président de l’association,
Les délégués du personnel titulaires.

Santé publique
Décision no 2005-08 du 26 décembre 2005 de la directrice

générale fixant les tarifs applicables au registre France
greffe de moelle

NOR : SANX0530562S

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. 1418-1 et suivant ;
Vu le décret no 2005-42 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la

biomédecine ;

Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice
générale de l’Agence de la biomédecine ;

Vu le décret no 2005-1391 du 8 novembre 2005 relatif au transfert
à l’Agence de la biomédecine du fichier des donneurs tenus par
l’association France greffe de moelle ;

Vu la délibération no 2005-22 du 24 novembre 2005 conseil d’ad-
ministration de l’Agence de la biomédecine relative aux tarifs 2006
du registre France greffe de moelle,

Décide :

Article 1er

Les tarifs applicables au registre France greffe de moelle à
compter du 1er janvier 2006 sont annexés à la présente décision.

Article 2

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi que
son annexe, au Bulletin officiel du ministère de la santé et des soli-
darités.

Fait à Saint-Denis, le 26 décembre 2005.

C. CAMBY

Prestations facturées par l’Agence de la biomédecine
au titre du registre France greffe de moelle

Tarifs (TTC)
Applicables au 1er janvier 2006

Interrogation des fichiers

EURO (TTC)

Interrogation du fichier national ........................................ 372,00 €
Interrogation des registres internationaux ..................... 605,00 €

Par ailleurs, nous vous rappellons que les frais de transports
d’échantillons de sang de donneurs nationaux pour des patients
nationaux vous sont refacturés à prix coûtant. A titre indicatif, le
coût moyen d’un transport d’échantillon est estimé à ce jour à
64 euros.

Prestations facturées par l’Agence de la biomédecine au titre du
registre France greffe de moelle. Unités de sang placentaire en
provenance du réseau français de sang placentaire

Tarifs (TTC)
Applicables au 1er janvier 2006

EURO (TTC)

Inscription du patient
(Sauf si celui-ci est déjà inscrit sur le fichier FGM)
Interrogation Banque RFSP ................................................. 372,00 €
Interrogation des Registres Internationaux .................... 605,00 €
Cession de l’unité de sang placentaire
Prix de cession du RFSP ...................................................... 8 017,00 €

Par ailleurs, nous vous rappelons que les frais de transport des
unités de sang placentaire vous sont refacturés à prix coûtant. Leur
montant variant en fonction des lieux de livraison.

Registre France greffe de moelle
(French Registry of unrelated stem cell donors)

Fee schedule
valid as of 1st january 2006

DESIGNATION AMOUNT

Preliminary donor search .............................................................. Free
Activation fee .................................................................................... Free
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DESIGNATION AMOUNT

HLA class I typing
HLA class I splits serology typing : – loci A & B ................. 80 €
HLA class I low resolution DNA typing : – loci A ................ 50 €
– loci B ................................................................................................ 50 €
– loci C ................................................................................................ 50 €
HLA class I high resolution DNA typing : – loci A .............. 210 €
– loci B ................................................................................................ 210 €
– loci C ................................................................................................ 210 €

HLA class II typing
HLA class II low resolution DNA typing : – DRB1-DQB1 ... 210 €
HLA class II high resolution DNA typing : – DRB1-

B3/B4/B5 ..........................................................................................
340 €

– DQB1 ................................................................................................ 135 €
– DPB1 ................................................................................................. 170 €

Other testing
CMV testing ....................................................................................... 35 €

Sample procurement
Blood sample collection ................................................................ 250 €
(including IDM testings) shipment ............................................. varies
Blood sample and freezing collection ....................................... 350 €
(including IDM testings) shipment ............................................. varies
DNA extraction .................................................................................. 260 €
(including IDM testings) shipment ............................................. varies

New bank references :
Name of the beneficiary : Agence de la biomédecine.
Name and address of the bank : Trésor public, 16, rue Notre-

Dame-des-Victoires, 75097 Paris Cedex 02, France.
IBAN (bank account number) : FR. 76 1007 1752 00

20 0010 0042 182.
SWIFT code bank : BDFEFRPPXXX.

Registre France greffe de moelle
(French Registry of unrelated stem cell donors)

Fee schedule (EMDIS connected registries)
Valid as of 1st January 2006

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC ; procurement .................................................. 12 400 €
If transport by FGM ; fixed cost ................................................. 500 €
courrier expenses VARIES
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) ........... 1 240 €
Postponement fee (4 weeks or less before collection) ....... 1 240 €
Freezing of bone marrow ; upon request ................................ 830 €
Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis ; per bag ....................................... 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) ........... 1 000 €

New bank references :
Name of the beneficiary : Agence de la biomedecine.
Name and address of the bank : Trésor public.
16, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75097 Paris Cedex 02, France.
IBAN (bank account number) : FR. 76 1007 1752 00

20 0010 0042 182.
SWIFT code bank : BDFEFRPPXXX.

Registre France greffe de moelle
(French Registry of unrelated stem cell donors)

Fee schedule (non EMDIS connected registries)
Valid as of 1st January 2006

DESIGNATION AMOUNT

Stem cells collection
Marrow or PBSC ; procurement .................................................. 13 200 €
If transport by FGM ; fixed cost ................................................. 500 €
courrier expenses ............................................................................. Varies
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) ........... 1 320 €
Postponement fee (4 weeks or less before collection) ....... 1 320 €

DESIGNATION AMOUNT

Freezing of bone marrow ; upon request ................................ 830 €
Lymphocytes collection
Unstimulated leucapheresis ; per bag ....................................... 2 860 €
Cancellation fee (4 weeks or less before collection) ........... 1 000 €

New bank references :
Name of the beneficiary : Agence de la biomédecine.
Name and address of the bank : Trésor public, 16, rue Notre-

Dame-des-Victoires, 75097 Paris Cedex 02, France.
IBAN (bank account number) : FR. 76 1007 1752 00

20 0010 0042 182
SWIFT code bank : BDFEFRPPXXX.

Registre France greffe de moelle
(French Cord blood bank)

Fee schedule
Valid as of 1st January 2006

DESIGNATION AMOUNT EURO

Preliminary cord blood unit search ........................................... free
Activation fee .................................................................................... free
HLA class II typing :

High resolution DRB1 ................................................................. 340 €
DQB1 ................................................................................................ 135 €

HLA class I typing :
High resolution per loci A or B or C .................................... 210 €

DNA specimen procurement ........................................................ free
Shipment ......................................................................................... varies

Cord blood unit procurement ...................................................... 17 100 €
Shipment ......................................................................................... varies

Cancellation fee (after formal recruitment of the unit) ....... 1 350 €

New bank references :
Name of the beneficiary : Agence de la biomédecine.
Name and address of the bank : Trésor public, 16, rue Notre-

Dame-des-Victoires, 75097 Paris Cedex 02, France.
IBAN (bank account number) : FR. 76 1007 1752 00

20 0010 0042 182.
SWIFT code bank : BDFEFRPPXXX.

Circulaire DHOS/05 no 2005-506 du 14 novembre 2005 rela-
tive aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et direc-
teurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie
médicale

NOR : SANH0530542C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence :

Loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exer-
cice sous forme de sociétés des professions libérales sou-
mises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales ;

Articles R. 6212-72 à R. 6212-92 du code de la santé publique ;

Circulaire no 97-0019 du 29 janvier 1997 relative aux sociétés
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de labo-
ratoires d’analyses de biologie médicale ;

Circulaire no 98-585 du 22 septembre 1998 relative aux sociétés
d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de labo-
ratoires d’analyses de biologie médicale.

Texte abrogé : circulaire no 97-0019 du 29 janvier 1997 relative aux
sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de
laboratoires d’analyses de biologie médicale annulée partiellement
par le Conseil d’Etat par la décision no 186450 du 3 avril 1998.



− 82 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Mon attention a été appelée sur le récent accroissement du
nombre de dossiers présentés à nos services départementaux, visant
à constituer des sociétés d’exercice libéral (SEL) exploitant des
laboratoires d’analyses de biologie médicale (LABM), ou à modifier
leurs statuts.

Je tiens à expliciter les principes essentiels qui se dégagent de la
loi relative aux SEL (notamment son art. 5-1), et des règles
d’exploitation des LABM (art. L. 6212-1 et suivants du code de la
santé publique ; art. R. 6212-72 à R. 6212-92 du code de la santé
publique) pour vous permettre d’informer les promoteurs de tels
projets de dispositions statutaires qui seraient incompatibles avec les
textes, et instruire les demandes d’agrément qui vous sont soumises.

Pour votre information, les dispositions de la loi no 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ne sont
pas d’application immédiate (conformément aux dispositions de
l’article 74 de la loi, des décrets en Conseil d’Etat pourront prévoir,
profession par profession, que la majorité du capital d’une SEL ne
peut être détenue par des personnes morales exerçant par ailleurs la
profession constituant l’objet social, et en outre limiter le nombre de
SEL dans lesquelles une personne physique ou morale exerçant la
même profession ou bien encore un tiers pourrait détenir des partici-
pations directes ou indirectes).

I. – CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION DE
L’ARTICLE 5-1 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1990
MODIFIÉE
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée prévoit que les

professionnels en exercice au sein de la société (dans le cas présent,
les directeurs et directeurs adjoints de LABM) doivent détenir la
majorité du capital social et des droits de vote au sein de celle-ci.

L’article 5-1 de la même loi prévoit une dérogation à ce principe.
Ainsi, plus de la moitié du capital social (mais non pas des droits

de vote) peut aussi être détenue par :
1. Des personnes physiques ou morales exerçant la profession qui

constitue l’objet social de la société, c’est à dire, dans le cas
présent, d’autres biologistes ou SEL de directeurs ou directeurs
adjoints de LABM ; cette disposition s’applique aux SELAFA, aux
SELCA et aux SELAS, car, dans ces sociétés, il est possible de
modifier le rapport entre les droits de vote et le capital. Des actions
à droits de vote double ou des actions de préférence pourront être
créées dans ces sociétés dans les conditions des articles 8 et 9 de la
loi du 31 décembre 1990 et du code de commerce. Cette disposition
s’applique également aux SELARL, par le biais des parts d’indus-
trie. En effet, l’article L. 223-28 du code de commerce stipule que
chaque associé dispose au sein de la SARL d’un nombre de voix
égal à celui des parts sociales (et non des parts de capital) qu’il pos-
sède. Ainsi, les parts d’industrie détenues par un associé exerçant au
sein d’une SELARL constituent des parts sociales au sens de
l’article L. 223-28 précité, qui lui donnent droit à un nombre de
voix identique à celui des parts qu’il possède.

Dans tous les cas, les professionnels en exercice dans la SEL
devront rester majoritaires en droit de vote conformément à
l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990.

2. Des sociétés de participations financières de professions libé-
rales (SPFPL).Toutefois, j’appelle votre attention sur le fait qu’en
absence de décret d’application de l’article 5-1 relatif à la profession
de directeur et de directeur adjoint de LABM, il est actuellement
impossible de constituer des sociétés de ce type. Par conséquent, des
SPFPL ne peuvent être constituées pour prendre des participations
dans les SEL de LABM.

II. – COMPATIBILITÉ DU STATUT DES SOCIÉTÉS AVEC
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL
Les statuts de certaines SEL, parfois de lecture complexe, peuvent

présenter des irrégularités par rapport aux textes qui les régissent.
Lors de l’examen de ces statuts, vous serez particulièrement vigilant
sur les points suivants :

1. Exercice des droits de vote au sein des conseils d’ad-
ministration des SELAFA.

Lorsque les SEL sont organisées en forme anonyme, c’est à dire
sous la forme de SELAFA, les décisions du conseil d’administration
doivent être prises dans les conditions prévues à l’article L. 225-37
du code de commerce.

Aux termes de cet article, le conseil d’administration prend ses
décisions à la majorité de ses membres présents ou représentés, à
moins que les statuts n’imposent une majorité plus importante. Le

président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il en
résulte que le calcul des voix se fait par tête et non en proportion du
nombre ou de la catégorie d’actions possédées par les administra-
teurs.

Ainsi, vous vous attacherez à vérifier que les statuts de ce type de
société d’exercice libéral ne dérogent pas aux dispositions de
l’article L. 225-37 du code de commerce, notamment par le biais de
clauses statutaires qui permettraient aux administrateurs de voter en
proportion du nombre ou de la catégorie d’actions qu’ils détiennent
dans le capital de la société qui peuvent aussi être détenues par des
professionnels en exercice dans la société.

En pratique, les statuts des sociétés peuvent créer différentes caté-
gories d’actions et attribuer des droits particuliers aux actionnaires
selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Par exemple, les sta-
tuts pourraient créer des actions avec des droits distincts selon
qu’elles sont détenues par les professionnels en exercice ou par des
investisseurs non professionnels. Ces différentes catégories d’actions
ne doivent pas avoir d’incidence dans les statuts pour la détermina-
tion des votes au conseil d’administration.

Certaines sociétés prévoient par exemple dans leurs statuts une
division du capital en deux catégories d’actions, A et B. Les actions
A sont détenues par les professionnels en exercice au sein de la SEL
et par les professionnels exerçant dans d’autres filiales. Les actions
B sont détenues par des investisseurs non professionnels en exercice
dans la société. Elles peuvent aussi être détenues par des profession-
nels en exercice dans la société.

Si les statuts de ces sociétés indiquent en outre que chaque admi-
nistrateur dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions de
catégorie A qu’il détient, et que l’administrateur titulaire d’actions
de catégorie B ne détient qu’une seule voix, ils ne respectent pas les
dispositions de l’article L. 225-37 du code de commerce.

2. Désignation des nouveaux directeurs associés.
Sauf dans le cas où le futur directeur associé est déjà associé au

sein de la société, la désignation d’un nouvel associé en qualité de
directeur entraîne une opération de cession d’actions. Cette opéra-
tion est soumise aux disposition de l’article 10 de la loi du
31 décembre 1990. Selon ce texte, les cessions d’actions ou de parts
sociales font l’objet d’un agrément résultant d’une décision prise à
une majorité qualifiée calculée par rapport aux seuls porteurs de
parts ou d’actions exerçant leur profession au sein de la société.

Ainsi, s’agissant des SELAFA, l’alinéa 2 de l’article 10 prévoit
que « nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire,
les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme ano-
nyme sont soumises à un agrément préalable, donné par les statuts,
soit par les deux tiers des actionnaires exerçant leur profession au
sein de la société, soit par les deux tiers des membres du conseil de
surveillance ou du conseil d’administration exerçant leur profession
au sein de la société. »

Votre attention est appelée sur le fait que certaines sociétés insti-
tuent dans leurs statuts la règle de l’unanimité pour l’adoption des
décisions relatives à la désignation d’un nouveau directeur associé.
Sous les réserves apportées ci-dessus, ces stipulations statutaires ne
sont pas conformes aux dispositions légales sus visées. Ainsi, la
clause statutaire prévoyant la désignation à l’unanimité des nou-
veaux directeurs associés des LABM dans la SEL est contraire aux
dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 qui
requiert une décision prise à la majorité qualifiée des porteurs de
parts ou d’actions exerçant au sein de la société.

3. La cession des parts et actions dans les sociétés d’exercice
libéral.

Les statuts peuvent limiter la liberté des associés de disposer de
leurs parts sociales ou de leurs actions, en imposant par exemple
une obligation d’agrément. Ces clauses sont valables dès lors
qu’elles ne sont pas contraires à une règle d’ordre public, à une sti-
pulation impérative des statuts ou à l’intérêt social. Ainsi les clauses
d’inaliénabilité ne sont pas interdites lorsqu’elles sont temporaires
ou justifiées par un intérêt légitime.

Il est donc nécessaire de vérifier lors de la procédure d’agrément
que les statuts ne contiennent pas de clauses ayant pour effet de
porter atteinte de façon absolue au principe de libre cessibilité des
parts sociales ou actions.

Les statuts de certaines sociétés, celles-là mêmes qui prévoient la
division du capital en deux catégories d’actions A et B, stipulent
que les actions de catégorie A, détenues par des professionnels en
exercice au sein de la société ainsi que par les professionnels exté-
rieurs exerçant leur profession au sein de filiales de la société, ne
sont pas cessibles et ne sont passibles que d’annulation en cas de
cessation d’ activité du professionnel.

De tels statuts sont donc contraires à l’article 10 alinéa 2 de la loi
du 31 décembre 1990 qui n’interdit pas la cession d’actions, mais
prévoit des conditions d’agrément spécifiques.
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En outre, si les statuts prévoient des clauses d’agrément pour la
cession des parts sociales ou des actions, il y a lieu de vérifier
qu’elles respectent les dispositions impératives de l’article 10 de la
loi du 31 décembre 1990 qui instaure une règle de majorité qualifiée
(voir 2. ci-dessus).

4. Les clauses statutaires relatives au vote du budget.
Les sociétés d’exercice libéral sont soumises aux dispositions des

conventions réglementées.
L’article 12 de la loi du 31 décembre 1990 prévoit que seuls les

professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux déli-
bérations prévues aux articles L. 225-38, L. 225-40, L. 225-86 et
L. 225-88 du code de commerce. Ces articles réglementent les
conventions conclues entre la société et son directeur général, son
directeur général adjoint, les administrateurs ou les actionnaires et
portent sur les conditions dans lesquelles les associés exercent leur
profession au sein de la société.

Les éléments connexes à la rémunération des associés profession-
nels en exercice dans la société, prévus dans le budget, sont un des
aspects des conditions d’exercice.

Or, les statuts de certaines sociétés, en ce qu’ils instaurent l’una-
nimité au sein du conseil d’administration pour l’adoption des déci-
sions relatives à la définition et à l’approbation du budget, pour-
raient être contraires aux spécifications de l’article 12 précité.

III. – CONDUITE À TENIR DEVANT UN DOSSIER INCOMPA-
TIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5-1
Si vous constatez, dans un dossier qui vous est présenté, des élé-

ments non conformes à la réglementation applicable aux LABM,
tels que ceux indiqués notamment ci-dessus, vous serez amené à
adopter la conduite suivante :

Lors de la constitution d’une SEL :
La SEL est constituée sous condition suspensive de son agrément

par le préfet du département où est situé le siège social
(art. R. 6212-75 du code de la santé publique).

Conformément à l’article R. 6212-79, second alinéa, du même
code, après avoir mis en mesure la société de présenter ses observa-
tions (art. R. 6212-80 du code de la santé publique), si des clauses
ne respectant pas les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur sont maintenues, vous devrez rejeter la demande d’agré-
ment.

Lors d’une modification statutaire intervenue en cours de vie
sociale :

Vous devez être informé de telles modifications par la déclaration
prévue à l’article L. 6211-2 du code de la santé publique.

Conformément à l’article R. 6212-79, second alinéa, du même
code, après avoir mis en mesure la société de présenter ses observa-
tions (art. R. 6212-80 du code de la santé publique), si les modifica-
tions irrégulières ne sont pas supprimées, vous devrez retirer l’agré-
ment de la société ainsi que l’autorisation de ses laboratoires.

Je vous rappelle que selon la jurisprudence de Conseil d’Etat
(arrêt Ternon du 26 octobre 2001), sous réserve de dispositions
législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est
satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut
retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle
est illégale, que dans un délai de quatre mois, qui court à compter
de la date de la décision, c’est à dire de sa signature.

*
* *

Je vous invite à prendre l’attache du bureau des officines de phar-
macie et des laboratoires d’analyses de biologie médicale (O5) de la
DHOS pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans le
suivi des dossiers de demandes d’agrément de SEL déposés auprès
de vos services.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-554 du 15 décembre 2005
relative au programme hospitalier de recherche clinique
(PHRC) 2006

NOR : SANH0530545C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I : composition et fonctionnement du comité national

de la recherche clinique (CNRC) et du comité national de la
recherche clinique « cancérologie » (CNR. 2C) – Calendrier
du PHRC 2006 ;

Annexe II : missions des DRC et DIRC ;

Annexe III : financement des appels à projets interrégionaux
(crédits assurance maladie) ;

Annexe IV : résumé du projet de recherche ;

Annexe V : fiche d’avis de la délégation à la recherche cli-
nique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région, DRASS (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, DDASS (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs généraux des
CHU (pour mise en œuvre).

La présente circulaire a pour objet de lancer le programme hospi-
talier de recherche clinique (PHRC) 2006, qui repose, cette année
encore, sur l’articulation d’un appel à projet national et d’appels à
projets déconcentrés.

S’agissant des projets de recherche relevant de la thématique
« cancer », la gestion scientifique du programme est désormais
confiée à l’Institut national du cancer. Dans ce cadre, cette théma-
tique fait l’objet d’un appel à projets exclusivement national.

La composition du comité national de la recherche clinique
(CNRC), celle du comité national de la recherche clinique « cancé-
rologie » (CNR. 2C) réuni sur l’initiative de l’Institut national du
cancer, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces instances
et le calendrier général du programme (sensiblement plus contrai-
gnant que celui de la précédente campagne) figurent en annexe I.

Les missions respectives des délégations à la recherche clinique
(DRC) et des délégations interrégionales à la recherche clinique
(DIRC) en vue de la mise en œuvre des appels à projets sont préci-
sées en annexe II.

I. – L’APPEL À PROJETS NATIONAL

Les orientations de la campagne nationale 2006 privilégient, dans
la continuité des précédents programmes, les projets de recherche
portant sur des thématiques prioritaires arrêtées par le ministre
chargé de la santé, et notamment les essais cliniques multi-
centriques, en particulier ceux associant plusieurs centres d’investi-
gation clinique (CIC) ou unités d’essais cliniques.

Les grands axes de l’appel à projets national (APN) sont les sui-
vants :

1. Projets de recherche sur des thématiques spécifiques

A ce titre sont susceptibles d’être financés, outre des essais cli-
niques et des études d’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques et thérapeutiques, des projets dont la nature découle des parti-
cularités des champs de recherche proposés.

1.1. Cancer

L’Institut national du cancer, créé en 2005, a pour vocation de
mettre en œuvre et de coordonner les actions de recherche en cancé-
rologie, et notamment de renforcer la recherche clinique, en cohé-
rence et complémentarité avec l’action des cancéropôles. A ce titre,
des précisions sur l’organisation de la recherche clinique en cancéro-
logie seront apportées par voie de circulaire au cours de l’année
2006.

L’appel à projets « cancer » du PHRC 2006 vise à soutenir les
thèmes inscrits dans les priorités du plan cancer, dans la continuité
de l’action entreprise en 2005 et illustrée par le PHRC « cancer »
2005, ainsi que par les appels d’offres spécifiques de l’Institut
national du cancer dirigés vers les cancéropôles, dont un appel à
projets dit de « recherche clinique ».

Ainsi l’appel à projets « cancer » du PHRC 2006 visera à favo-
riser :

A. Le soutien aux essais cliniques pour atteindre les taux d’inclu-
sion ciblés par le plan cancer et renforcer la performance nationale
dans ce domaine :

Il s’agit de soutenir des essais cliniques de stratégie thérapeutique
dont la compétitivité doit être assurée par la qualité de l’hypothèse
mais aussi la rigueur de la méthode et la rapidité d’inclusion. Sont
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concernés les essais multicentriques (généralement de phase III),
mais aussi les essais oligo voire monocentriques (de phase I – II),
visant à faire la « preuve d’un concept », en intégrant généralement
des données cliniques de qualité et issues de visions biologiques
nouvelles.

Les démarches associant ou intégrant à des données cliniques des
données biologiques et /ou socio-économiques seront particulière-
ment souhaitées.

Les essais d’onco-gériatrie, visant à créer de nouvelles connais-
sances et des critères de jugement nouveaux dans les cancers des
personnes « plus âgées » seront particulièrement considérés. Ces
essais viendront en complément et en cohérence des autres actions
du plan cancer lancées par l’Institut national du cancer dans ce
domaine.

Il est recommandé aux promoteurs d’essais de soumettre leurs
projets aux comités de patients, conformément aux mesures du plan
cancer auxquelles ils peuvent se référer.

B. Le transfert à la pratique clinique des données d’analyses
génomiques et post-génomiques, dont les approches de protéomique,
visant à mieux caractériser le diagnostic et le pronostic des tumeurs
en utilisant les plates-formes mises en places et les ressources des
tumorothèques des hôpitaux publics, reste une priorité. En effet, un
effort particulier est de plus en plus requis pour mettre en œuvre des
programmes utilisant ces nouvelles approches dont la compétitivité
scientifique et globale doit explicitement intégrer des impératifs
« d’assurance qualité » et respecter les règles bioéthiques.

C. Les projets en pharmacologie apparaissent cruciaux pour
l’emploi de nouveaux médicaments en thérapeutique. Ils devront
prendre en compte le transfert des données de la biologie tumorale,
dans la prédiction de réponse et plus généralement l’identification de
critères de jugement ou de substitution intermédiaires avec l’emploi
de médicaments ou de stratégies ciblées.

D. L’intégration des sciences humaines et sociales à l’analyse du
vécu de la maladie cancéreuse et aux études d’impact des prises en
charge médicales reste essentielle, soit dans le cadre de projets de
recherche propres, soit adossés à des essais cliniques et études de
cohorte.

Il est mentionné que, compte tenu du nombre et de la qualité des
projets soutenus en 2005 dans le domaine de l’immunothérapie des
cancers, ce domaine, bien que non exclu de l’appel à projets, ne
sera pas prioritaire en 2006

Ces thèmes affichés pour l’appel à projets 2006 du PHRC
« cancer » ne sont cependant pas restrictifs et la place reste ouverte
pour des projets ambitieux couvrant d’autres aspects de la recherche
clinique en cancérologie.

Il est par ailleurs rappelé que les projets issus du PHRC peuvent
associer, à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement
promoteur, des investigateurs des établissements privés.

1.2. Maladies rares

Dans le cadre du plan national maladies rares (2005-2008), les
projets de recherche déposés par les établissements hospitaliers en
ce domaine, notamment à l’instigation des centres de référence
labellisés, continueront de faire l’objet d’une attention particulière.

1.3. Santé mentale

Sont plus particulièrement concernées, conformément au plan
« santé mentale », les recherches portant sur la dépression, la pré-
vention du suicide et l’évaluation des prises en charge.

1.4. Addictologie

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le
tabac et l’alcool (2004-2008) appelle au développement de la
recherche clinique afin d’améliorer les connaissances pour mieux
adapter les pratiques professionnelles aux besoins des personnes
soumises à des conduites addictives.

La prévalence des comportements addictifs, l’émergence de nou-
velles substances psycho-actives, le développement de poly-consom-
mations et la fréquence des co-morbidités somatiques et psychia-
triques militent en faveur de la définition de projets de recherche par
les équipes hospitalières impliquées dans la prise en charge des dif-
férentes formes d’addictions.

1.5. Maladies infectieuses, notamment émergentes
et réémergentes

Sont concernées l’ensemble des pathologies infectieuses, en parti-
culier les infections nosocomiales, et les conséquences des résis-
tances bactériennes aux antibiotiques.

1.6. Gériatrie, et en particulier maladie d’Alzheimer

Les projets présentés pourront notamment porter sur la qualité des
soins, la qualité de vie, la fin de vie ou l’adaptation des stratégies
diagnostiques, thérapeutiques et de prévention aux spécificités du
sujet âgé.

1.7. Périnatalité

Dans le cadre du plan périnatalité, les projets présentés pourront
porter en particulier sur l’organisation du système de soins et la pré-
vention.

2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, et des pra-
tiques de soins

Sur l’état de santé et la qualité de vie des patients, et/ou les coûts,
notamment au moyen d’essais interventionnels randomisés.

Cette évaluation doit permettre de mieux connaître les effets sur
les patients des stratégies préventives, diagnostiques, thérapeutiques,
médicales ou chirurgicales, et des pratiques de soins, et de mieux
appréhender par des études coûts / efficacité, l’efficience du système
de soins. Le dépôt de projets de recherche en soins infirmiers peut
notamment être envisagé dans ce cadre.

3. Essais cliniques

Sont concernés tous les essais cliniques multicentriques, notam-
ment ceux impliquant plusieurs centres d’investigation clinique
(CIC) ou unités d’essais cliniques.

En considération des missions confiées à l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), il est rappelé
que les projets relevant des thématiques VIH-VHB-VHC sont exclus
du champ du programme.

L’appel à projets national s’adresse à tous les établissements
publics ou privés participant au service public hospitalier.

Compte tenu de l’existence d’appels à projets déconcentrés, seuls
les projets relevant des axes prioritaires précisés ci-dessus sont éli-
gibles à un financement au titre de l’appel à projets national.

Les projets (dossier type en annexe IV) devront parvenir à la
DHOS, mission OPRC, ou à l’Institut national du cancer, dans les
conditions et délais précisés à l’annexe II.

II. – LES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX

Il est confié aux délégations interrégionales à la recherche cli-
nique – DIRC, parallèlement à l’appel à projets national, la respon-
sabilité du choix de dossiers éligibles à un financement dans le
cadre d’une enveloppe déconcentrée au niveau des sept centres hos-
pitaliers universitaires (CHU) coordonnateurs de DIRC.

Le choix des orientations thématiques des appels à projets inter-
régionaux est libre.

Toutefois, il est précisé que :
– compte tenu des politiques nationales de recherche clinique

dans les domaines du cancer, d’une part, et des thématiques
VIH-VHC-VHB, d’autre part, il y a lieu d’exclure systéma-
tiquement le financement de projets de recherche sur ces
thèmes. En effet l’Institut national du cancer et l’Agence natio-
nale de recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS)
sont chargés d’assurer l’orientation et la coordination de l’effort
de recherche sur ces thématiques prioritaires ;

– le choix des thématiques ne doit pas avoir pour objet ou pour
effet d’exclure le dépôt de dossiers par des équipes extérieures
aux CHU. A cet égard, il est rappelé que l’appel à projet inter-
régional doit favoriser le dépôt de dossiers par des équipes des
centres hospitaliers (CH).

Le remplacement de vingt-neuf appels à projets régionaux par
sept appels à projets interrégionaux doit permettre d’améliorer signi-
ficativement la qualité des projets retenus dans le cadre des appels à
projets déconcentrés, de définir une véritable politique de recherche
au sein de grands ensembles géographiques, et partant, de pérenniser
cette politique de déconcentration.

L’attention des responsables des DIRC est donc attirée sur l’in-
térêt de mettre en place une procédure de choix sélective au niveau
interrégional, privilégiant la qualité des projets.

Cette procédure doit :
– éviter l’écueil d’un certain « émiettement » des crédits entre les

établissements, et singulièrement entre les différents CHU
d’une même interrégion, sans considération de l’intérêt scienti-
fique des dossiers présentés ;

– permettre de retenir des projets dont l’intérêt scientifique et les
qualités méthodologiques sont validées par une procédure déta-
chée de contingences purement locales.
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La répartition des financements des appels à projets inter-
régionaux figure en annexe III.

Les listes des projets retenus par la DIRC devra parvenir à la
DHOS, mission OPRC, dans les conditions et délais précisés à
l’annexe II.

III. – LA PROMOTION DES PROJETS RETENUS

En permettant la transposition en droit interne des dispositions de
la directive 2001-20-CE du 4 avril 2001 relative à l’application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de
médicaments à usage humain, la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a modifié considérablement
les modalités d’autorisation et de mise en œuvre des recherches bio-
médicales (art. L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique).

L’attention des promoteurs est donc attirée sur le respect impératif
des règles de promotion au sens des dispositions des articles
L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique, tels qu’ils
résultent de la loi no 2004-806 du 9 août 2004, et des textes régle-
mentaires qui devraient être publiés en application de la loi au début
de l’année 2006.

De manière générale, il est naturel que l’établissement hospitalier
d’affectation des praticiens désignés en qualité d’investigateurs prin-
cipaux se porte promoteur des projets retenus dans le cadre du
PHRC. Outre le rappel du nécessaire respect de l’ensemble des dis-
positions législatives et réglementaires régissant la promotion, en
vigueur à la date de parution de la présente circulaire ou dont la
publication interviendrait au cours de l’année 2006, deux précisions
apparaissent particulièrement nécessaires :

– la décision de financement en vue de la mise en œuvre d’un
PHRC national n’entraîne pas obligation systématique pour
l’établissement hospitalier d’affectation de se porter promoteur,
dès lors que l’acceptation de cette qualité peut entraîner la mise
en jeu d’un régime de responsabilité pénale spécifique.

Si une DRC estime, en considération de connaissances scienti-
fiques ou d’informations nouvelles (données de pharmacovigilance,
recommandations de l’AFSSAPS, publications scientifiques, modifi-
cations du protocole postérieurement à la décision de finance-
ment...), que la mise en œuvre d’un projet retenu au titre du PHRC
peut présenter des risques sérieux pour les personnes se prêtant à la
recherche, il lui est possible de refuser que l’établissement se porte
promoteur.

Elle en informe dans les meilleurs délais la direction de l’hospita-
lisation et de l’organisation des soins (mission OPRC) et, le cas
échéant, l’Institut national du cancer.

– la conduite d’essais multicentriques nationaux ou internationaux
de grande ampleur peut amener un établissement à déléguer la
promotion et la gestion d’études, par voie conventionnelle,
notamment à une association.

Sauf les cas exclus par la loi, le fait pour un établissement public
de confier la gestion d’un projet à une association ne paraît pas
illégal en lui-même, dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet
d’affranchir l’établissement ou l’association du respect de la législa-
tion et de la réglementation en vigueur.

Toutefois, il est clair que la décision du responsable de l’éta-
blissement tendant à confier la réalisation d’une étude à une associa-
tion ne peut résulter que d’une analyse, au cas par cas, lui permet-
tant de tenir compte de différents aspects qui ont été rappelées dans
la circulaire DHOS – OPRC no 30 du 17 janvier 2005 relative au
programme hospitalier de recherche clinique 2005.

IV. – LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT
DE PROGRAMMES ET STRUCTURES

Depuis plusieurs années, une partie significative des crédits du
PHRC est consacrée au financement de programmes ou de structures
de recherche :

– le programme « AVENIR – Jeunes Chercheurs », développé par
l’INSERM et auquel la DHOS apporte son soutien depuis
2002 : ce programme permet de financer des contrats de trois
ans pour de jeunes chercheurs mettant en œuvre des projets
dans le domaine de la recherche biomédicale et en santé ;

– les centres d’investigation clinique (CIC) et leurs différentes
déclinaisons (CIC spécialisés en épidémiologie clinique –
CIC-EC, CIC intégrés en biothérapie – CIC-BT), en partenariat
avec l’INSERM : le soutien apporté par la DHOS à la création
de ces structures a permis de labelliser 24 CIC, 11 CIC-BT et
7 CIC-EC au sein des établissements de santé ;

– les instituts fédératifs de recherche (IFR), en partenariat avec le
ministère chargé de la recherche : depuis 2000, vingt IFR ont
été soutenus.

Cette politique sera poursuivie dans le cadre du PHRC 2006
notamment par :

– la confirmation du soutien apporté au programme « AVENIR –
Jeunes Chercheurs » et aux instituts fédératifs de recherche ;

– la participation au financement des études préalables à la créa-
tion de centres thématiques de recherche et de soins (CTRS).

Par l’intermédiaire d’un appel à candidatures destiné aux orga-
nismes de recherche, aux universités et aux centres hospitaliers uni-
versitaires (qui élaboreront un dossier commun) et dont la gestion a
entièrement été déléguée à l’INSERM, le ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solida-
rités souhaitent favoriser l’émergence de « centres thématiques de
recherche et de soins (CTRS) ».

Les CTRS devraient constituer des « pôles de recherche et de
soins au plus haut niveau international » ayant pour vocation d’as-
surer « la continuité de la recherche fondamentale à la recherche
physiologique, clinique et épidémiologique au profit du progrès
médical, sur des thèmes dont le développement est jugé prioritaire ».

Les CTRS auraient pour mission de « favoriser l’intégration entre
recherche de haut niveau, recherche translationnelle et soins inno-
vants au travers d’approches multidisciplinaires, en s’attachant à
renforcer les collaborations avec toutes les institutions régionales,
nationales et interrégionales dans le but de renforcer leur potentiel ».
Les CTRS associeraient par ailleurs des « acteurs du monde indus-
triel ».

L’objectif affiché est de parvenir à créer 5 à 10 CTRS au cours
des trois prochaines années. Les candidatures sélectionnées bénéfi-
cieront d’une aide financière d’un montant de 50 000 euros à
150 000 euros par an sur trois ans, destinée à l’élaboration du projet
scientifique et technique, du plan de financement et pour « la
recherche d’investisseurs publics et/ou privés ».

Au terme des trois ans, les CTRS devront avoir trouvé les
moyens de leur « consolidation » afin de prétendre à une labellisa-
tion. La forme juridique des CTRS ne fait l’objet d’aucune préci-
sion, les promoteurs étant donc a priori libres de leur choix en ce
domaine.

V. – LA GESTION DES CRÉDITS

Les crédits du PHRC sont attribués au titre d’un exercice tarifaire
(enveloppe MIGAC), renouvelable pour la seule durée déclarée du
projet. Ces crédits n’ont pas de caractère pérenne. Ils donnent lieu à
un suivi spécifique au plan national.

Les moyens sollicités par les établissements de santé font chaque
année l’objet d’une attention particulière, et sont généralement
ajustés en fonction des besoins estimés par les experts comme
nécessaires à la conduite des projets.

Il est demandé aux DRC de veiller à une évaluation plus rigou-
reuse des moyens financiers demandés, s’agissant notamment des
moyens en personnel qui doivent intégrer l’ensemble des charges
sociales et répondre à l’objectif de professionnalisation de la
recherche clinique hospitalière défini dans le cadre de la circulaire
DHOS – OPRC no 252 du 26 mai 2005 relative à l’organisation de
la recherche clinique et au renforcement des personnels de recherche
clinique.

Par nature, les crédits du PHRC, qu’il s’agisse de l’appel à projets
national ou des appels à projets interrégionaux, sont exclusivement
affectés à la section d’exploitation de l’établissement bénéficiaire
qui met à disposition, éventuellement et en tant que de besoin, les
moyens nécessaires aux autres établissements participant au projet.
A titre d’exemple, ces crédits pourront concerner l’acquisition de
consommables, la location de matériels et la rémunération de per-
sonnels sous forme de contrats à durée déterminée ou de contrats
d’étude pendant la durée du projet.

Certains établissements consacrent déjà, et parfois depuis plu-
sieurs années, des crédits à des actions de recherche clinique. Dans
ce cas, les crédits d’aide à la recherche clinique qui peuvent leur
être alloués au titre du PHRC viennent s’ajouter aux crédits préexis-
tants et non s’y substituer. En effet, l’encouragement à la recherche
clinique doit conduire à augmenter les moyens qui lui sont consa-
crés et non pas à modifier les sources de financement.

Le contrôle de la consommation des crédits est exercé par la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, dont les
décisions sont communiquées aux agences régionales de l’hospitali-
sation.

S’agissant des enveloppes déconcentrées, elles feront l’objet d’une
notification après remontée des décisions des DIRC et contrôle
administratif des dossiers. Vous trouverez en annexe III la réparti-
tion des crédits par interrégion.
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Toutes informations peuvent être recueillies auprès de la DHOS,
mission OPRC, personne chargée du dossier : Christophe Misse,
tél. : 01-40-56-64-18, christophe.misse@sante.gouv.fr, secrétariat :
t é l . :  01 - 4 0 - 5 6 - 4 0 -16  o u  01 - 4 0 - 5 6 - 4 4 - 0 2 ,  m a r i e -
lucie.peretti@sante.gouv.fr, télécopie : 01-40-56-52-17.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

PHRC 2006

Composition et fonctionnement du Comité national de la
recherche clinique (CNRC) et du Comité national de la
recherche clinique « cancérologie » (CNR.2C), calendrier du
PHRC 2006

I. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE
DU CNRC pour 2006

La composition du CNRC en 2006 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Ravaud, AP-HP – hôpital Bichat ;
M. le Pr Bénichou, CHU Rouen ;
M. le Pr Brice, AP-HP – Pitié-Salpêtrière ;
M. le Pr Chastre, AP-HP – Pitié-Salpêtrière ;
M. le Pr Fischer, AP-HP – Necker ;
M. le Dr Giraudeau, CHU Tours ;
M. le Pr Goffinet, AP-HP – Cochin ;
M. le Pr Guillemin, CHU Nancy ;
M. le Pr Guillevin, AP-HP – Cochin ;
M. le Pr Hachulla, CHU Lille ;
M. le Pr Hardy, AP-HP – Bicêtre ;
M. le Pr Jeunemaître, AP-HP – HEGP ;
M. le Pr Lévy, AP-HM – La Timone ;
M. le Pr Loas, CHU Amiens ;
M. le Pr Papazian, AP-HM – Sainte-Marguerite ;
M. le Pr Poiraudeau, AP-HP – Cochin Saint-Vincent-de-Paul ;
Mme le Pr Rainfray, CHU Bordeaux ;
M. le Pr Rozé, CHU Nantes ;
M. le Pr Tattevin, CHU Rennes ;
Mme le Pr Tournier-Lasserve – AP-HP – Lariboisière – Fernand-

Widal.

II. – COMPOSITION NOMINATIVE PRÉVISIONNELLE
DU CNR.2C pour 2006

La composition du CNR.2C en 2006 est fixée comme suit :
Président : M. le Pr Reiffers, CHU Bordeaux ;
M. le Dr Asselain, institut Curie ;
M. le Pr Bugat, institut Claudius Regaud – Toulouse ;
M. le Pr Calvo, AP-HP – Hôpital Saint-Louis ;
M. le Pr Ducassou – CHU Bordeaux ;
M. le Pr Hermine, AP-HP – Hôpital Necker ;
M. le Pr Lartigau, CLCC O. Lambret – Lille ;
M. le Pr Ravaud, CHU Bordeaux ;
M. le Pr Rixe, AP-HP – Pitié-Salpêtrière ;
M. le Pr Rouanet, CLCC Val d’Aurelle – Montpellier ;
M. le Pr Viens, institut Paoli-Calmettes – Marseille ;
La composition de ces instances sera complétée au vu des dos-

siers Présentés à l’appel à Projets national.

III. – FONCTIONNEMENT DES COMITÉS

Au titre de l’examen des Projets Présentés à l’appel à Projets
national, les comités :

– examinent l’éligibilité des Projets à un financement par le
PHRC et Proposent le classement « hors caDre » des dossiers
n’entrant pas dans le champ de la Présente circulaire ;

– repèrent d’éventuelles redondances entre les dossiers Présentés
par les différentes DRC ;

– désignent, pour chaque dossier, en veillant à éviter d’éventuels
conflits d’intérêts, des experts qui rendent leur expertise aux
rapporteurs membres des comités ;

– examinent la conformité au regard de la législation et de la
réglementation applicables à la Protection des personnes dans la
recherche biomédicale, et à la bioéthique ;

– vérifient la sincérité des évaluations financières et le cas
échéant Proposent des modifications ;

– aPrès avis des rapporteurs et débat, Proposent au ministre
chargé de la santé (direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins) la liste des dossiers et des financements à
retenir.

S’agissant des appels à Projets interrégionaux, le choix appartient
aux DIRC en 2006.

APrès vérification administrative des documents transmis par la
DIRC, les services de la DHOS pourront demander transmission de
l’intégralité d’un dossier en vue de saisir le CNRC.

IV. – CALENDRIER DU PHRC 2006

DÉCEMBRE 2005 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Vendredi 30 décembre 2005 au
plus tard

Communication par chaque DRC d’une adresse mail unique à la DHOS (mission
OPRC) et à l’Institut national du cancer (voir annexe 2)

DRC

Mercredi 1er mars 2006 au plus tard Date limite d’envoi par mail par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Ins-
titut national du cancer, du bordereau et des résumés des dossiers présentés à
l’appel à projets national (voir annexe 2)

DRC

Début mars 2006 Pour chaque dossier, désignation du rapporteur, soit par le président du CNRC, soit
par le président du CNR.2C, puis des experts par les rapporteurs

CNRC-OPRC CNR.2C- Ins t i tu t
national du cancer

Mercredi 22 mars 2006 au plus tard Date limite de dépôt par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des dossiers complets présentés à l’appel à projets national

DRC

A compter du 23 mars 2006 Envoi des dossiers réceptionnés, par la DHOS (mission OPRC) ou par l’Institut
national du cancer, aux experts désignés

OPRC Institut national du cancer

Mardi 2 mai 2006 au plus tard Date limite de dépôt par les DRC, soit à la DHOS (mission OPRC), soit à l’Institut
national du cancer, des fiches d’avis pour chaque dossier présenté à l’appel à
projets national

DRC

Avant le vendredi 5 mai 2006 Expertise des projets, remontée des expertises aux rapporteurs Experts

Avant le vendredi 2 juin 2006 Travail de synthèse des avis d’experts par les rapporteurs, remontée des rapports à la
DHOS (mission OPRC) ou à l’Institut national du cancer

Membres CNRC et CNR.2C

Lundi 15 mai 2006 au plus tard Date limite de dépôt par les DIRC des dossiers présentés dans le cadre des appels à
projets interrégionaux (exclusivement à la DHOS – mission OPRC)

DIRC
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DÉCEMBRE 2005 DIFFUSION DE LA CIRCULAIRE OPRC

Début juin 2006 Réunion des comités (CNRC et CNR.2C), propositions de décisions relatives à l’APN CNRC – OPRC CNR.2C– Institut
national du cancer

Juin 2006 Vérification administrative des dossiers remontés au titre des API OPRC

Avant la fin juin 2006 Après arbitrages définitifs relatifs à l’APN, information des DRC et des DIRC par la
DHOS (mission OPRC) sur les résultats de l’APN et des API, et notification des
crédits des appels à projets aux établissements promoteurs

OPRC

A N N E X E I I

PHRC 2006

MISSIONS DES DRC ET DES DIRC

En premier lieu il est rappelé que les DRC doivent s’assurer de la
diffusion de la présente circulaire, dans les meilleurs délais, dans
l’ensemble des établissements susceptibles de présenter des projets.

1. Mise en œuvre de l’appel à projets national (par les DRC)

Les investigateurs déposeront auprès des DRC, cinq dossiers
complets comprenant :

– le projet de recherche et ses annexes ;
– l’engagement du directeur de l’établissement dont dépend

l’investigateur ;
– les publications originales parues dans des revues à comité de

lecture mentionnées dans le CV résumé de chaque investigateur
(il conviendra de fournir simplement la première page des cinq
publications sélectionnées par l’investigateur, mentionnant le
titre, les auteurs et l’abstract).

Les DRC effectuent les vérifications nécessaires, s’attachant tant
au respect du formulaire de présentation du dossier qu’au nombre de
pièces à transmettre.

Chaque DRC fait connaître, pour le 30 décembre 2005 au plus
tard, par mail adressé :

– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à phrc2006@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »).
Une adresse mail unique de correspondance pour la gestion du

PHRC 2006. En retour, chaque DRC recevra par mail les documents
types nécessaires au déroulement du programme (pages 4 et 5 ci-
après, annexe IV et annexe V).

NB : les informations provenant d’une adresse mail différente ne
seront prises en compte ni par la mission OPRC, ni par l’Institut
national du cancer.

Chaque DRC adresse pour le 1er mars 2006 au plus tard par mail :
– soit à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr ;
– soit à phrc2006@institutcancer.fr (pour les projets « cancer »).
1. Un bordereau d’envoi (p. 4 ci-après).
2. Les 2 premières pages de chaque projet (annexe IV pages 1 et

2).
A cette fin les DRC utilisent exclusivement les cadres-types qui

leur seront adressées dès réception de l’adresse mail de la DRC. La
modification des cadres-types par adjonctions, suppressions, ajouts
de couleurs etc. est à proscrire.

Les projets sont classés par axes prioritaires, lesquels sont numé-
rotés, exclusivement, comme indiqué en pages 2, 3 et 4 de la pré-
sente circulaire.

Le respect de la date limite du 1er mars 2006 est impératif. La
liste des projets déposés sera close définitivement à cette date. Un
dossier complet déposé postérieurement mais ne figurant pas sur le
bordereau, ou/et dont le résumé ne serait pas parvenu soit à la mis-
sion OPRC, soit à l’Institut national du cancer, par mail le
1er mars 2006, ne sera pas pris en compte.

Chaque DRC adresse, pour le 22 mars 2006 au plus tard :
– par courrier, à la mission OPRC, les 5 exemplaires de chaque

dossier complet ;
– ou, par mail d’une part, et par courrier, d’autre part, à l’Institut

national du cancer, 1 exemplaire de chaque dossier complet.

NB : lorsqu’une DRC décide finalement de ne pas déposer un
dossier, figurant au bordereau d’envoi adressé le 1er mars, elle ne
doit en aucun cas modifier la numérotation des autres dossiers qui
doit donc être conforme à celle figurant au bordereau.

Chaque DRC adresse par mail, à la mission OPRC ou à l’Institut
national du cancer, pour le 2 mai 2006 au plus tard, la fiche indivi-
duelle d’avis de la DRC (annexe V).

2. Mise en œuvre de l’appel à projets interrégional
(par la DIRC)

La DIRC organise librement et sous sa responsabilité l’appel à
projets interrégional.

A cet effet, elle diffuse dans les établissements des formulaires
types spécifiques, qui doivent permettre de distinguer clairement les
projets déposés à l’appel à projets national et les projets déposés à
l’appel à projets interrégional (il est suggéré d’utiliser la trame de
l’annexe IV en supprimant toutes mentions de l’appel à projets
national et en utilisant une couleur distinctive).

La liberté dans le choix des thématiques peut amener une DIRC à
retenir des thématiques de recherche identiques, ou proches de celles
de l’appel à projets national « hors cancer ».

Dans ce cas, il appartient à la DIRC d’exercer un contrôle strict
et d’exclure le dépôt d’un même dossier (dossiers identiques ou
manifestement très proches bien que déposés par des investigateurs
d’identités différentes), dans le cadre de l’appel à projets national
« hors cancer », d’une part, et de l’appel à projets interrégional,
d’autre part. Ce point fera en outre l’objet de vérifications par la
DHOS, à partir des remontées d’informations des DIRC et des
DRC.

Comme indiqué en page 5 de la circulaire, les projets d’essais cli-
niques dans les domaines du cancer, du VIH, VHC, VHB, sont à
exclure.

A la réception des projets, la DIRC désigne pour chaque dossier,
au moins deux experts dont l’un est si possible extérieur aux éta-
blissements de l’interrégion. A cet effet, il est suggéré de recourir à
un échange des dossiers, de manière globale ou pour certains axes,
en vue d’expertise, avec une ou plusieurs DIRC.

A l’issue de la procédure d’expertise et de choix, et au plus tard
le 15 mai 2006, chaque DIRC fait parvenir à la DHOS (mission
OPRC), les documents suivants :

– un exemplaire des documents d’informations spécifiques à
l’appel à projets interrégional diffusés dans les établissements
de l’interrégion (concernant l’organisation de cet appel à pro-
jets) et la liste des établissements informés ;

– la liste de tous les projets déposés dans le cadre de l’appel à
projets interrégional, comportant obligatoirement, l’établisse-
ment promoteur et le nom de l’investigateur principal ainsi que
le titre du projet ;

– un exemplaire de la délibération du comité de sélection de la
DIRC précisant le classement final des dossiers ;

– la liste des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets
interrégional comportant obligatoirement pour chaque projet, le
détail des financements accordés par année, l’établissement pro-
moteur, le nom de l’investigateur principal et le titre ;

– 2 exemplaires du résumé des projets retenus et des demandes
financières (2 pages au maximum) ;

– 2 exemplaires de chacune des expertises réalisées pour les dos-
siers retenus, le cas échéant une proposition d’utilisation des
crédits résiduels en vue de la structuration de la recherche cli-
nique.

Pour tous les envois concernant l’APN (hors « cancer ») et l’API :
adresse postale de la mission OPRC : ministère de la santé et des
solidarités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, mission de l’observation, de la prospective et de la recherche
clinique, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Pour tous les envois concernant les projets « cancer » (APN
exclusivement) : adresse mail : phrc2006@institutcancer.fr.

Adresse postale de l’Institut national du cancer (à partir du
1er mars 2006) : Institut national du cancer, 46-50, avenue André-
Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
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PHRC 2006

Délégation à la recherche clinique : ........................................................................................

Appel à projets national

Modèle de bordereau de transmission

à remplir par la DRC et à adresser par mail, obligatoirement, le 1er mars 2006 au plus tard :
– soit à : marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
– soit à : phrc2006@institutcancer.fr (pour les projets « cancer » – axe 1.1).

ÉTABLISSEMENT
promoteur

INVESTIGATEUR
principal

CHEF
de service

No PROJET
(voir annexe 2

p. 5)
No AXE

prioritaire TITRE

MONTANT TOTAL
demandé pour 3 ans

(2006-2008)
arrondi

au millier d’euros

MOTS CLÉS

Mot 1 Mot 2 Mot 3

PHRC 2006

Codes de numérotation des DRC
et règles de numérotation des dossiers

Dossier présenté à l’APN : « code DRC a 2 chiffres – numéro
d’ordre du dossier ».

Dossier présenté à l’API : « indication de la DIRC concernée –
numéro d’ordre du dossier » (ne concerne pas la thématique
« cancer »).

A titre d’exemple, une DRC déposant 5 dossiers à l’APN doit
leur attribuer obligatoirement : le code DRC – un numéro d’ordre de
1 à 5, à l’exclusion de tout autre numéro.

RÉGION DRC CODE
numérotation

Picardie Amiens 22

Pays de la Loire Angers 21

Franche-Comté Besançon 12

Aquitaine Bordeaux 04

Bretagne Brest 08

Basse-Normandie Caen 06

Auvergne Clermont-Ferrand 05

Bourgogne Dijon 07

Martinique Fort-de-France 29

Rhône-Alpes Grenoble 26

Nord-Pas-de-Calais Lille 19

Limousin Limoges 16

RÉGION DRC CODE
numérotation

Rhône-Alpes Lyon 27

Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 24

Languedoc-Roussillon Montpellier 14

Lorraine Nancy 17

Pays de la Loire Nantes 20

Provence-Alpes-Côte d’Azur Nice 25

Languedoc-Roussillon Nîmes 15

Ile-de-France Paris 00-01-02

Guadeloupe Pointe-à-Pitre 30

Poitou-Charentes Poitiers 23

Champagne-Ardenne Reims 11

Bretagne Rennes 09

Haute-Normandie Rouen 13

Rhône-Alpes Saint-Etienne 28

Alsace Strasbourg 03

Midi-Pyrénées Toulouse 18

Centre Tours 10

La Réunion Bordeaux 31

Le numéro du projet est reporté sur le bordereau prévu en p. 4 de
l’annexe II, sur chaque page de l’annexe 4 et en première page de
l’annexe V.
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A N N E X E I I I

PHRC 2006

Financement des appels à projets interrégionaux (crédits assurance maladie)

INTER-RÉGION RÉGION DRC DIRC DOTATION DES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX DU PHRC 2006

2006 en € 2007 en € 2008 en € total en €

Paris – Ile-de-France Ile-de-France Paris Paris 985 000 985 000 985 000 2 955 000

Nord-Ouest Nord - Pas-de-Calais Lille Lille 387 000 387 000 387 000 1 161 000

Basse-Normandie Caen

Haute-Normandie Rouen

Picardie Amiens

Ouest Pays de la Loire Nantes Nantes 515 000 515 000 515 000 1 545 000

Bretagne Brest

Bretagne Rennes

Centre Tours

Pays de la Loire Angers

Poitou-Charentes Poitiers

Est Bourgogne Dijon Dijon 479 000 479 000 479 000 1 437 000

Alsace Strasbourg

Champagne-Ardenne Reims

Franche-Comté Besançon

Lorraine Nancy

Sud-Ouest* Aquitaine Bordeaux Bordeaux 387 000 387 000 387 000 1 161 000

Guadeloupe P o i n t e - à -
Pitre

Limousin Limoges

Martinique F o r t - d e -
France

Midi-Pyrénées Toulouse

Sud-Est Rhône-Alpes Lyon Lyon 487 000 487 000 487 000 1 461 000

Auvergne C l e r m o n t -
Ferrand

Rhône-Alpes Grenoble

Rhône-Alpes S a i n t -
Etienne

Sud-Méditerranée PACA – Corse Marseille Marseille 534 000 534 000 534 000 1 602 000

Languedoc-Roussillon Montpellier

Languedoc-Roussillon Nîmes

PACA Nice
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INTER-RÉGION RÉGION DRC DIRC DOTATION DES APPELS À PROJETS INTERRÉGIONAUX DU PHRC 2006

2006 en € 2007 en € 2008 en € total en €

Total 3 774 000 3 774 000 3 774 000 11 322 000 

Ces crédits, correspondant à la participation de l’assurance maladie au financement de cette partie du programme, feront l’objet d’une notifi-
cation aux ARH concernées, concomitamment à la notification des crédits des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets national.
* La dotation en crédits d’assurance maladie attribuée à l’inter-région Sud-Ouest est majorée de 30 000 € (sur trois ans) afin de tenir compte
du rattachement de l’île de la Réunion à cette inter-région.

A N N E X E I V

PHRC 2006

Appel à projets national DRC de ......... Projet no .........

Il est rappelé (annexe II, p. 2) qu’un projet déposé dans le cadre
de l’appel à projet national ne peut être déposé dans le cadre de
l’appel à projet régional.

Résumé du projet de recherche

NB : la forme du dossier complet détaillant le projet est libre mais
ce formulaire type doit être obligatoirement renseigné.

Investigateur principal : .............
.................................................

Etablissement promoteur : .........
.................................................

Téléphone : .............................
Télécopie : ..............................
Mél : .......................................

Service ou département : ..........

Chef de service ou responsable
d’unité (si différent de l’in-
vestigateur principal)

Signature pour aval :

Investigateurs associés :
(ne citer que les 5 prin-

cipaux)

Service : Etablissement de santé :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................
Le cas échéant, préciser le nom du (ou

des) méthodologiste(s) :
........................................

Implication d’une structure de recherche clinique :
� oui � non

Si oui :
CIC �
CIC-EC �
Unité d’essais cliniques ou unité de recherche clinique �
Autres �

Titre du projet de recherche :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Durée du projet : ...................................................................................

Montant total demandé sur trois ans arrondi au
millier d’euros :
(détailler la demande en p. 6)

Ce projet comporte-t-il utilisation de produits de thérapie(s) cellu-
laire(s) ou/et mise en œuvre de thérapie(s) cellulaire(s) ou/et évalua-
tion de thérapeutiques mettent en œuvre une (des) thérapie(s) cellu-
laire(s) ?

� oui � non

Mots clés : Discipline
médicale (*)

Maladie
concernée

Axe prioritaire
(**)

(*) Discipline de l’investigateur principal.
(**) Indiquer le numéro de l’axe concerné (si le projet relève de

plusieurs axes choisir un seul axe) : 1.1. Cancer ; 1.2. Maladies
rares ; 1.3. Santé mentale ; 1.4. Addictologie ; 1.5. Maladies
infectieuses ; 1.6. Gériatrie, maladie d’Alzheimer ; 1.7. Périnata-
lité. 2. Evaluation de l’impact des stratégies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques médicales ou chirurgicales. 3. Essais cli-
niques multicentriques.

Résumé
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

« Recherche biomédicale » au sens de l’article L. 1121-1 du code de
la santé publique :
� oui � non
Si oui : identité du promoteur .........................................................
.............................................................................................................
Nom : ..................................................................................................

Adresse : .............................................................................................

Dans le cas où il s’agit d’un projet d’essai thérapeutique
(recherche portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1
du code de la santé publique), préciser les items suivants :

Essai réalisé sur des :

Patients �
Volontaires sains ou personnes
malades pour lesquelles l’objet de
la recherche est sans rapport avec
leur état pathologique

�

Médicamenteux � oui � non

Randomisé � oui � non

Phase (1, 2, 3 ou 4)

Le risque encouru est justifié par :
Le bénéfice escompté pour la personne qui

se prête à la recherche

�

Le bénéfice escompté pour d’autres per-
sonnes

�

Indemnisation en compensation des
contraintes subies

� oui � non

Nombre de sujets prévus :
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Projet multicentrique � oui � non

Si oui, précisez les centres
associés :

CHU :
CLCC :
CHG, CHS :
ou le cas échéant

médecins libé-
raux correspon-
dants :

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

Projet multidisciplinaire � oui � non

Si oui, quelles
disciplines :

Cofinancement(s)
Le projet a-t-il été déjà présenté

à un autre financement :
� oui � non

Si oui : � P H R C
(préciser le
ou lesquels)

� A u t r e ( s )
(préciser le
montant de la
demande)

Identité du ou des cofinanceurs (s’il y a lieu) :
Nom :
Adresse :

Montant du cofinancement : .................................................................

Association avec les organismes de recherche (préciser : Inserm,
CNRS, INRA...) : ..............................................................................

Nom : ......................................

Adresse : .................................

Montant et destination du finan-
cement accordé par l’orga-
nisme de recherche : .............

Le projet a-t-il débuté : � oui � non

Si oui, quand ? ..........................

Curriculum vitae (*) abrégé des investigateurs

Nom : ......................................................................................................
Fonctions : ..............................................................................................
Titres : ....................................................................................................
Organisme : ............................................................................................

Affiliation : .............................................................................................
INSERM � CNRS � Autres (préciser) �

Adresse : .................................................................................................
.............................................................................................................

Téléphone : ............................... Télécopie : ..................................
Mél : ...........................................

Principales publications (cinq références + copie de la première
page) :

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

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

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

(*) Une fiche à remplir par chaque investigateur mentionné en
page 1 de l’annexe IV.

PHRC 2006, appel à projets national, détail de la demande financière

DRC : ............................. Nom de l’investigateur principal : ............................. Projet no :.............................

NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2006 2007 2008 TOTAL en K €

Frais de promotion
Dépenses de personnel :
Personnel médical
Personnel non médical
Sous-total (1)

Dépenses médicales :
Pharmacie
Petit matériel médical
Fournitures de laboratoires
Réactifs de laboratoire
Imagerie
Sous-traitance à caractère médical
Maintenance à caractère médical
Sous-total (2)

Dépenses hotelières et générales :
Petit hôtelier
Papeterie
Petit matériel
Fournitures de bureau et informatique
Crédit-bail (mat. informatique)
Location d’équipement
Maintenance et réparation
Assurances
Documentation
Services extérieurs
Transport patients
Personnel ext. à l’établissement
Missions
Sous-total (3)

Dépenses financières :
Frais financiers (mat. médical)
Charges exceptionnelles
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NATURE DE LA DÉPENSE DÉTAIL 2006 2007 2008 TOTAL en K €

Amortissements
Frais de gestion
Sous-total (4)

Total = (1) + (2) + (3) + (4)

A N N E X E V

PHRC 2006

APPEL À PROJETS NATIONAL

Fiche d’avis de la délégation à la recherche clinique relative aux
projets de recherche présentés dans le cadre de l’appel à projets
national

DRC ......................... No de projet : .........................
Investigateur principal : .....................................................................
Etablissement : ...................... Service : ......................
Titre du projet : ..................................................................................

« Recherche biomédicale » au sens de l’article L. 1121-1 du code
de la santé publique :

Oui � Non �

Malades � Volontaires sains ou personnes malades pour
lesquelles l’objet de la recherche est sans
rapport avec leur état pathologique

�

Le risque encouru est justifié par : .................................................
.................................................................................................................

Le bénéfice escompté pour la personne qui se prête à la
recherche �

Le bénéfice escompté pour d’autres personnes �

Indemnisation en compensation des contraintes subies :
Oui � Non �

Nombre de personnes prévues / ............................../

Autorisation lieu de recherche (art. L. 1121-13) :
Oui � Non �

Promoteur identifié ou pressenti :
Oui � Non �

(si oui, préciser : ..............................................................................)

Inclusions de sujets avec protection renforcée (enfant, femme
enceinte, personne admise dans un établissement sanitaire ou social
à d’autres fins que celle de la recherche, tutelle, curatelle....) pré-
ciser : ......................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Financement :
Montant demandé par l’investigateur (sur 3 ans) : ........................
Ce chiffrage vous paraît-il adapté ?

Oui � Non �

Si non, indiquez votre chiffrage : ....................................................
Justifiez en précisant :
– les demandes de personnel : .........................................................
– les dépenses pharmaceutiques : ....................................................

Le chiffrage peut être présenté sous forme de tableau synthétique
joint à cette fiche.

Le chiffrage de l’étude, après correction éventuelle de la DRC,
vous paraît-il justifié par l’intérêt (impact clinique final) de la ques-
tion posée ?

Oui � Non �

Ce projet fait-il l’objet d’un cofinancement ?
Oui � Non �

Si oui, indiquez l’identité des cofinanceurs et précisez le montant
des crédits accordés : ............................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Soumettez-vous ce projet à d’autres financeurs potentiels (si oui,
date prévisionnelle de la décision) ?

Oui � Non �
Si oui, à quels financeurs et pour quel montant ? ........................

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

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

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

Capacité de l’équipe à conduire le projet :
Expérience des investigateurs et compétence :

Oui � Non �
Collaboration des différents partenaires de nature à garantir les

recrutements du nombre de patients prévus :
Oui � Non �

Intégration dans le contexte :
Le projet proposé est-il cohérent avec le projet d’établissement ?

Oui � Non �
Commentaires : ...................................................................................

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

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

.................................................................................................................
Le projet proposé est-il cohérent avec les actions de recherche

menées au plan régional ?
Oui � Non �

Commentaires : ...................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Méthodologie de l’étude :

1. Objectifs de l’étude
� Définis � Mal définis

2. Conforme aux objectifs
de la circulaire

� Oui � Non

3. Analyse statistique per-
tinente

� Oui � Non

Avantages de ce projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Problèmes éventuels posés par ce projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Avis global de la DRC :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Cet avis sera communiqué au rapporteur du comité et pris en
compte lors de la présentation des rapports d’experts.



− 93 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGAS/SD2 no 2005/425 du 16 septembre 2005
relative à la vaccination contre la grippe dans les éta-
blissements médico-sociaux

NOR : SANA0530376C

Date d’application : immédiate.

Référence : circulaire DGS/SD5C-DHOS/E2-DGAS/SD2 no 2004-444
du 17 septembre 2004 relative à la prophylaxie chez les personnes
à risque lors d’une épidémie de grippe dans une collectivité.

Annexe : note DGS/DHOS/DGAS du 2 septembre 2005 aux direc-
teurs d’établissements de santé et d’établissements médico-
sociaux.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribution
et diffusion]).

L’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à
la prophylaxie de la grippe et la circulaire ci-dessus référencée rap-
pellent l’importance de la vaccination des personnels travaillant
auprès des publics à risque. Les personnes âgées vivant en collecti-
vité sont clairement identifiées comme un groupe à risque parti-
culier. C’est pourquoi, je vous demande de transmettre dans les
meilleurs délais aux directeurs d’établissements médico-sociaux la
note ci-jointe leur demandant de mettre en œuvre les mesures indis-
pensables pour promouvoir la vaccination de leur personnel contre
la grippe et pour leur proposer une couverture vaccinale suivant des
modalités qu’ils définiront en fonction de l’organisation retenue en
matière de médecine de prévention. Ils pourront, le cas échéant,
s’appuyer sur le contenu des conventions tripartites prévoyant l’or-
ganisation du service médical et sur les accords conclus entre les
EHPAD et les établissements de santé de proximité dans le cadre
des plans bleus.

Je vous demande de bien vouloir veiller à ce que les directeurs
d’établissements en cause attachent le plus grand soin au respect des
recommandations incluses dans la note précitée.

Il est impératif que dès cette année la couverture vaccinale des
personnels des établissements médico-sociaux soit très nettement
améliorée.

Copie : J. Castex, DHOS, 
D. Houssin, DGS

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Note aux directeurs d’établissement de santé
et d’établissements médico-sociaux

Objet : vaccination contre la grippe des professionnels de santé et
des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à
risque.

La grippe peut entraîner complications et létalité particulièrement
chez les personnes âgées de 65 ans et plus et les sujets atteints de
pathologies chroniques (cardiaques, respiratoires, rénales, méta-
boliques et immunologiques). Selon l’importance de l’épidémie, le
nombre annuel de décès attribuables à la grippe chez les sujets de
75 ans et plus varie de 1 100 à 17 100 (source InVS).

Chaque hiver, la circulation du virus de la grippe a un impact
dans les établissements de santé et les établissements médico-
sociaux parmi :

– les personnes hospitalisées ou hébergées pour lesquelles la vac-
cination est prise en charge ;

– les professionnels de santé et ceux s’occupant régulièrement de
ces personnes à risque. Outre le fait qu’ils peuvent être eux-
mêmes malades, ils sont source d’introduction et de diffusion
de la grippe dans l’établissement.

Si les personnes à risque bénéficient chaque année d’une cam-
pagne de vaccination mise en place par la Caisse nationale d’assu-
rance maladie des travailleurs salariés (prise en charge du vaccin,
campagne publicitaire), la couverture vaccinale n’est toutefois pas
totale. Il faut noter qu’elle reste la plus faible chez les profession-
nels de santé pour lesquels elle a été estimée à 15 % en 2002-2003.

Un des 100 objectifs de la loi de santé publique est d’atteindre,
d’ici à 2008, un taux de couverture de la vaccination anti-grippale
d’au moins 75 % chez les personnes à risques (personnes âgées et
les sujets souffrant d’une des neuf affections de longue durée) et
chez les professionnels de santé.

Depuis 2000, le Comité technique des vaccinations et le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France ont introduit dans le calen-
drier vaccinal la recommandation de la vaccination annuelle contre
la grippe pour les professionnels de santé et les professionnels en
contact régulier et prolongé avec les sujets à risque.

Cette vaccination a pour objectif :

– de protéger les patients ;
– de limiter la transmission nosocomiale ;
– de protéger les personnels ;
– de limiter la désorganisation des établissements dans les pé-

riodes épidémiques (ce d’autant que les épidémies de grippe
sont concomitantes avec celles des bronchiolites).

Nous vous recommandons donc dès à présent de prévoir dans
chacun de vos établissements :

– les mesures actives et nécessaires à la protection du personnel :
vous veillerez à mettre en place des campagnes de promotion
de la vaccination et des séances de vaccination (en effet, selon
des enquêtes ponctuelles, la couverture vaccinale contre la
grippe est nettement meilleure dans les établissements qui
offrent cette vaccination à leur personnel et si cette vaccination
se fait au sein des services avec une implication importante du
chef de service) ;

– les modalités d’accueil des personnes malades en périodes épi-
démique. Ces modalités doivent faire l’objet de plans d’organi-
sation incluant un certain nombre d’actions préventives pouvant
être mises en œuvre (disponibilités en lits, activités pro-
grammées, renforcement de personnel de certains secteurs...)

Ces mesures devront être portées à la connaissance de vos ins-
tances consultatives et délibératives et communiquées à vos ins-
tances de tutelle.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Circulaire DGS/SD 5 C no 2005-519 du 23 novembre 2005
relative à la transmission obligatoire de données indivi-
duelles à l’autorité sanitaire en cas d’hépatite A aiguë

NOR : SANP0530512C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 3113-1, R. 3113-1 à R. 3113-5, D. 3113-6 et D.

3113-7 du code de la santé publique ;
Arrêté du 12 novembre 2005 relatif à la notification obligatoire

des cas d’hépatite A aiguë.

Annexes :

Annexe I : modèle de fiche de notification obligatoire
http ://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_
hepatite_a.pdf ;

Annexe II : données recueillies sur la fiche et leurs justifica-
tions pour atteindre les objectifs départementaux (Ddass) et
nationaux (InVS).
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales ([pour attribution]).

L’hépatite A aiguë est devenue, en 2005, une maladie à déclara-
tion (signalement et notification) obligatoire (décret no 2005-1395 du
10 novembre 2005 modifiant la liste des maladies faisant l’objet
d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité
sanitaire et arrêté du 12 novembre 2005 relatif à la notification obli-
gatoire des cas d’hépatite A aiguë).

La présente circulaire, après un rappel sur le contexte, les objec-
tifs de la surveillance et les critères de notification, décrit les procé-
dures de signalement et de notification des cas.

1. Contexte

Le virus de l’hépatite A se transmet principalement de personne à
personne par voie féco-orale et est responsable de cas sporadiques,
d’épidémies communautaires ou survenant dans des collectivités fer-
mées. Les voyages en pays de haute ou moyenne endémie peuvent
être, lors du retour, à l’origine d’épidémies (contamination d’ali-
ments, transmission de personne à personne).

Au cours des dernières décennies, avec l’amélioration des condi-
tions d’hygiène, le taux d’incidence de l’hépatite A a diminué et a
entraîné une augmentation du nombre de sujets susceptibles à l’âge
adulte, âge où 70 à 80 % des infections sont symptomatiques et
souvent plus graves.

La vaccination contre l’hépatite A est recommandée actuellement
pour les voyageurs en zone d’endémie, les jeunes des établissements
pour l’enfance handicapée, les patients ou porteurs d’une maladie
chronique du foie, les homosexuels masculins et les sujets exposés à
un risque professionnel (personnels de crèches, d’internats des éta-
blissements pour l’enfance handicapée, personnels de traitement des
eaux usées, personnels impliqués dans la préparation alimentaire en
restauration collective).

Depuis 1991, l’incidence nationale de l’hépatite A est estimée uni-
quement à partir des données du réseau sentinelles (réseau d’environ
300 à 400 médecins généralistes libéraux). L’estimation nationale
fournie par ce réseau reposant sur un nombre faible de cas diagnos-
tiqués était imprécise (intervalle de confiance large) et ne permettait
de connaître ni le suivi des tendances ni la distribution par âge et
par groupe à risque. Ce système ne permettait pas de détecter une
augmentation du nombre de cas au niveau départemental, et sa
représentativité posait problème.

Or, en raison de son potentiel épidémique, de sa gravité poten-
tielle chez l’adulte, de l’existence d’un vaccin efficace, l’hépatite A
justifie une surveillance départementale et nationale. La mise en
place de la déclaration obligatoire de l’hépatite A permet de détecter
les cas groupés au niveau départemental afin de prendre rapidement
les mesures de contrôle adaptées et de disposer de données natio-
nales nécessaires à l’adaptation des recommandations vaccinales. La
section des maladies transmissibles du conseil supérieur d’hygiène
publique de France a donc recommandé, dans son avis du
26 novembre 2004, une surveillance renforcée de l’hépatite A aiguë.

Par ailleurs, dans le cadre de la participation au système d’alerte
européen, il était également souhaitable de disposer de données
rapides dont les modes de recueil puissent être comparables à ceux
des autres pays.

2. Objectifs de la surveillance

2.1. Départementaux

Détecter les cas groupés afin de prendre les mesures de contrôle.
Estimer les taux d’incidence et ses tendances.

2.2. Nationaux

Détecter les cas groupés interdépartementaux, régionaux, inter-
nationaux

Estimer les taux d’incidence et ses tendances nationales
Décrire l’évolution des distributions par classe d’âge et groupes à

risque.

3. Critère de notification d’un cas d’hépatite A aiguë

Seuls sont notifiés les cas avec mise en évidence d’IgM anti-VHA
dans le sérum.

4. Double procédure : signalement et notification
Signalement et notification anonymisée sont indispensables pour

répondre aux objectifs définis. L’anonymisation est donc réalisée par
le médecin inspecteur de santé publique (MISP) de la DDASS avant
transmission à l’InVS.

4.1. Rôle des déclarants : médecin, biologiste

En présence du critère de notification d’un cas d’hépatite A aiguë,
le biologiste et le médecin déclarant remplissent, indépendamment
l’un de l’autre, la fiche de notification (voir annexe I) avec les
informations dont ils disposent.

Le médecin informe la personne de l’obligation de notifier sa
maladie et lui remet la fiche d’information commune à toutes les
maladies à déclaration obligatoire.

Les déclarants, médecin et biologiste, envoient leur fiche au MISP
de la DDASS de leur lieu d’exercice sous pli confidentiel avec la
mention « secret médical ».

4.2. Rôle des MISP des DDASS

4.2.1. Réception d’une fiche indiquant le signalement
d’un cas d’hépatite A

Valider le critère de notification.
Compléter l’une des fiches si double notification (médecin et bio-

logiste).
Vérifier la cohérence des informations mais pas de relance systé-

matique du médecin ou du biologiste.
Eliminer les doublons.
Cas particulier : signalement d’un cas chez un pensionnaire, un

membre du personnel ou de la famille d’un pensionnaire d’une col-
lectivité à risque (crèche, établissement pour personnes handicapées)
implique une évaluation du risque de transmission.

4.2.2. Réception de plusieurs fiches : recherche
d’éventuels cas groupés

Un bilan régulier de l’ensemble des fiches reçues est indispen-
sable pour détecter les cas groupés au niveau départemental. Bien
qu’il n’existe pas de critères absolus de définition de cas groupés,
ils peuvent être suspectés devant le signalement de :

– plusieurs cas par un même laboratoire, par des laboratoires
proches géographiquement ou regroupés, dans un intervalle de
temps difficile à déterminer car il varie en fonction des caracté-
ristiques du laboratoire (activité, localisation urbaine/rurale...) ;

– plusieurs cas en moins de 2 à 3 semaines dans la communauté
(village, ville, quartier...) ;

– deux cas ou plus dans certaines collectivités fermées, groupes
et collectivités à risque (crèche, école maternelle, établisse-
ments pour personnes handicapées).

La détection de cas groupés nécessite une investigation épidémio-
logique en collaboration avec la Cire, l’InVS et le CNR pour
mesurer l’ampleur du phénomène, identifier le mode de transmission
(interhumaine, source commune alimentaire...), déterminer les fac-
teurs de transmission et la population exposée au risque.

Avant transmission à l’InVS, la fiche est anonymisée et la corres-
pondance entre code d’anonymat et identité de la personne est
conservée pendant 6 mois.

4.2.3. Données recueillies sur la fiche et justifications

L’annexe II présente les données recueillies sur la fiche et leurs
justifications pour atteindre les objectifs départementaux (Ddass) et
nationaux (InVS).

5. Coordonnées et documents utiles
CNR hépatite A : laboratoire de virologie hôpital Paul-Brousse,

12, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 94804 Villejuif, tél. : 01-45-59-
69-56, télécopieur : 01-45-59-37-24.

BEH no 29-30/2005. Calendrier vaccinal 2005.
BEH no 5/2005. Surveillance de l’hépatite A en France au cours

des vingt dernières années : les données actuelles ne permettent pas
d’estimer le taux d’incidence.

BEH no 49/2002. Cas d’hépatite A en collectivité signalés
aux Ddass, bilan des investigations et des recommandations.

BEH no 50/1996. La prévention de la transmission du virus de
l’hépatite A en situation épidémique.

Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles
difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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A N N E X E I

MODÈLE DE FICHE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE
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A N N E X E I I

DONNÉES RECUEILLIES SUR LA FICHE ET LEURS JUSTIFICATIONS
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DÉPARTEMENTAUX (DDASS) ET NATIONAUX (INVS)

DONNÉES RECUEILLIES DDASS INVS

Initiale du nom
Prénom

Eliminer les doublons dans un même département Données non transmises

Date de notification Délai de réception Délai de réception

Sexe
Date de naissance
Code postal domicile

Détecter les cas groupés au niveau départemental Identifier les cas groupés dans une même zone
géographique

Décrire les populations atteintes par âge, sexe,
répartition géographique

Code d’anonymat A établir Eliminer les doublons au niveau national

Date prélèvement IgM VHA (+) Détecter les cas groupés au niveau départemental
Incidence et tendance au niveau départemental

Incidence et tendance au niveau national

Réactif
Signal échantillon, seuil de positivité

Validation biologique

ALAT (SGPT)
Normale laboratoire

Validation clinique

Symptômes
Ictère, date début

Estimer la proportion de cas sans ictère
Décrire formes cliniques

Hospitalisation Estimer la proportion de cas hospitalisés

Autre(s) cas dans entourage
Présence enfant moins 3 ans dans famille
Fréquentation d’une collectivité à risque

Investigation de cas groupés en collaboration avec
Cire/InVS/CNR

Distribution par classe d’âge, par « groupes » à
risque/facteurs de risque

Séjour hors France métropolitaine * Distribution par classe d’âge, par « groupes » à
risque/facteurs de risque

Consommation de fruits de mer Détecter les cas groupés au niveau départemental
Investigation de cas groupés en collaboration avec

Cire/InVS/CNR

Distribution par classe d’âge, par « groupes » à
risque/facteurs de risque

Antécédents vaccinaux, doses, date Estimer la proportion de cas vaccinés

Profession du cas Evaluer le risque de transmission d’une profession
impliquée dans la préparation alimentaire en
restauration collective

* Si domicile hors France métropolitaine, précisez le lieu du séjour en dehors du lieu de domicile.
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Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 2005-521 du
23 novembre 2005 relative à la prise en charge des
besoins en santé mentale des personnes en situation de
précarité et d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes
mobiles spécialisées en psychiatrie

NOR : SANH0530523C

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DGS/6C/DHOS/O2/DGAS/DIV no 2001-393 du

2 août 2001 d’orientation relative aux actions de santé
conduites dans le cadre des programmes d’accès à la préven-
tion et aux soins (PRAPS) dans le champ de la santé men-
tale ;

Circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004 relative à
l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération.

Annexe : cahier des charges technique des équipes mobiles spéciali-
sées en psychiatrie pour la prise en charge des personnes en situa-
tion de précarité et d’exclusion

Le ministre de la santé et des solidarités et la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité à Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution et
diffusion) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Le comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE –
fiche no 21) du 6 juillet 2004 a souhaité améliorer les réponses à la
souffrance psychique des personnes en situation de précarité, par le
développement d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie (« les
équipes mobiles » mentionnées dans la présente circulaire). Cette
mesure constitue, en outre, l’une des priorités gouvernementales
annoncées par M. le Premier Ministre lors de son discours à
l’Assemblée nationale, le 8 novembre 2005, afin d’améliorer la vie
quotidienne dans les quartiers et les zones urbaines.

L’amélioration de la réponse aux besoins en santé mentale des
publics en situation de précarité et d’exclusion a constitué un
objectif de la plupart des programmes régionaux d’accès à la pré-
vention et aux soins (PRAPS) ainsi que de la plupart des schémas
régionaux de psychiatrie. S’il fait apparaître une démarche réelle-
ment volontariste et une phase d’innovations importantes en ce
domaine, le bilan de ces différentes politiques révèle toutefois une
grande hétérogénéité entre régions et au sein même de ces régions,
qui plaident en faveur de la poursuite de l’effort.

Le caractère prioritaire de ce thème est réaffirmé dans le cadre de
l’élaboration des volets psychiatrie et santé mentale des SROS de
troisième génération (circulaire DHOS/O2 no 507 du
25 octobre 2004). Plus récemment, le plan psychiatrie et santé men-
tale (PPSM) a intégré la mesure annoncée lors du CILE, afin de
réaffirmer le caractère incontournable de cette action. Elle l’inscrit
dans un logique d’action cohérente entre les champs sanitaires et
sociaux.

L’objet de la présente circulaire est de définir les principes d’une
meilleure prise en compte des besoins en santé mentale des per-
sonnes en situation de précarité et d’exclusion. Elle établit un cahier
des charges pour la création d’équipes mobiles spécialisées en psy-
chiatrie, intégrées dans un dispositif coordonné et global. Ces
équipes sont chargées de favoriser l’accès aux soins et la prise en
charge de ces publics.

1. Enjeux de l’action

L’évaluation des besoins en santé mentale des personnes en situa-
tion de précarité et d’exclusion se heurte souvent à l’absence de
demande de soins manifeste, cette dernière étant plus aisément
exprimée par le ressenti des professionnels de première ligne inter-
venant auprès de ces publics.

1.1. Des publics différenciés

Malgré les insuffisances des données épidémiologiques en ce
domaine, plusieurs constats présagent de l’ampleur et de la
complexité des besoins :

Une souffrance psychique exprimée dans des lieux et des formes
multiples. Il existe une grande diversité des formes de précarité
(populations précarisées dans un quartier, accueillies en institutions

sociales, grands désocialisés, publics jeunes ou adultes, pathologie
mentale avérée ou non, à la rue...). Cependant, quelle que soit la
forme de la précarité, tous les systèmes de prise en charge sollicités
(sanitaire, social, éducatif, judiciaire) repèrent l’expression de souf-
frances psychiques.

Le malaise des professionnels travaillant auprès des publics en
situation de précarité et d’exclusion. Ces professionnels de première
ligne se sentent, en effet, impuissants, isolés, insuffisamment
formés, peu soutenus dans leur institution. Pour les professionnels
spécialisés, face à l’afflux des demandes de soins émanant du
champ de la lutte contre la précarité et l’exclusion et dans un
contexte démographique difficile, ce malaise s’exprime comme le
sentiment d’une psychiatrisation excessive de problématiques
sociales.

Les interventions des équipes de psychiatrie d’adressent à deux
catégories principales de publics :

Les personnes en situation de précarité et d’exclusion elles-
mêmes. L’exclusion révèle des troubles psychiatriques sous-jacents
qui vont se décompenser et interpellent le dispositif de soins psy-
chiatriques. Or, un nombre parfois conséquent de malades mentaux
échappe à une prise en charge spécialisée et se retrouve dans des
dispositifs sociaux, parfois sans soutien ni suivi, voire échappe à
tout dispositif. Par ailleurs, au-delà d’une pathologie psychiatrique,
l’exclusion génère une souffrance psychique résultant de facteurs
complexes qui s’auto-entretiennent (vulnérabilité individuelle, événe-
ments de vie...), pouvant aboutir à un basculement dans une forme
de retrait progressif et de non demande.

Les professionnels de première ligne. Un grand nombre d’acteurs
sanitaires, sociaux, éducatifs, professionnels et/ou bénévoles
concourent à la santé mentale et à des actions de prévention, par
leur rôle d’accompagnement individuel, d’organisation des liens
sociaux et familiaux, de restauration du lien social, de renforcement
du sentiment d’appartenance, d’utilité et d’identité sociale. En effet,
ces problématiques tiennent une place importante dans la souffrance
psychique : l’exclusion et la précarité résultent d’une perte de ce qui
fonde l’identité sociale de l’individu. Ces acteurs expriment toute-
fois une insuffisance de formation et nécessitent un étayage pour le
repérage des problématiques, le décodage et l’analyse des demandes
et pour la mise en œuvre des premiers stades d’écoute et de soutien
pré-thérapeutiques.

1.2. Spécificité de l’action des équipes de psychiatrie

Le rôle des équipes de psychiatrie dans le champ de la précarité
et de la lutte contre l’exclusion est justifié par :

– l’importance de réintroduire la parole et l’écoute. Celle-ci ne
s’opère pas toujours de façon directe en présence de l’usager,
mais peut s’opérer dans l’aide apportée aux intervenants de pre-
mière ligne, en leur permettant de se resituer dans leurs rela-
tions aux publics exprimant une souffrance ;

– la possibilité, par le soutien et la formation des intervenants
sociaux, de favoriser le repérage précoce des troubles psy-
chiques et des besoins d’intervention, une orientation et un ac-
compagnement adéquats vers le dispositif spécialisé ou non ;

– l’identification d’une pathologie psychosociale (dépersonnalisa-
tion, pathologies de la dépendance et de l’alcool, tentatives de
suicide, états abandonniques et dépression) ;

– l’existence de situations aiguës, dans lesquelles la restauration
de la dimension de la vie psychique est pour certains « grands
exclus » la condition même de leur survie ;

– la présence de pathologies psychiatriques avérées dans les dis-
positifs sociaux ou en dehors de toute prise en charge.

2. Modalités de mise en œuvre des réponses psychiatriques
en faveur des personnes en situation de précarité et d’exclusion

Les modalités d’élaboration des réponses aux besoins en santé
mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion sont
nécessairement adaptées à l’hétérogénéité des situations, des lieux
d’intervention (rue, associations, institutions sanitaires, sociales ou
médico-sociales, quartiers) et des publics ciblés précédemment.

Elles reposent toutefois sur un principe général d’organisation, qui
situe les soins psychiatriques en faveur des personnes en situation de
précarité et d’exclusion dans le champ des missions de « droit
commun » des équipes de psychiatrie publique, au titre des missions
de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinser-
tion sociale qui leur sont confiées.

La création d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie en
faveur des personnes en situation de précarité et d’exclusion ne sau-
rait donc se substituer aux obligations de prise en charge des
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équipes de secteur en faveur de ces publics. Elles constituent, en
revanche, un dispositif complémentaire, intersectoriel, situé à l’inter-
face du dispositif de soins « de droit commun » et du dispositif
social, afin de mieux appréhender la spécificité des besoins des
publics concernés, tout en veillant à respecter le principe de libre-
choix de ces patients.

Si les réponses ne peuvent pas être modélisées, l’objet de la pré-
sente circulaire est d’établir un cahier des charges pour le déve-
loppement d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie. Il figure en
annexe et correspond à des principes prioritaires que vous serez
chargés de mettre en œuvre dans les conditions précisées ci-après.

2.1. Des principes prioritaires

L’application des principes généraux d’organisation des soins
(proximité, accessibilité et continuité des soins) s’impose avec d’au-
tant plus d’acuité dans le domaine de la prise en charge de la souf-
france psychique des personnes en situation de précarité et d’exclu-
sion, que les publics ciblés sont fortement désocialisés et s’excluent
de toute idée de soins ou de prise en charge institutionnelle, alors
même que la plupart d’entre eux ont déjà eu à connaître l’hôpital
psychiatrique et les modes de prise en charge institutionnelle.

a) Aller vers les publics

S’agissant de la réponse aux personnes en situation de précarité et
d’exclusion elles-mêmes (qu’il s’agisse de publics très désocialisés
et/ou de malades mentaux en situation de précarité), ce principe
répond au fait que la dimension du travail pré-thérapeutique est
essentielle et requiert une disponibilité à toute sollicitation là où elle
se présente, au moment où elle peut s’exprimer, donc la plupart du
temps hors du champ propre à la psychiatrie. La première mission
des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie vise donc l’identifi-
cation des besoins non repérés ou non pris en charge dans les dispo-
sitifs de « droit commun » tel le CMP, afin d’envisager l’orientation,
les modalités d’accueil et l’aménagement de compétences spéci-
fiques en faveur de ces publics.

En réponse aux besoins des acteurs de première ligne, l’action
d’aller vers les publics positionne l’équipe mobile spécialisée en
psychiatrie sur une fonction de tiers. Le soutien aux travailleurs
sociaux ou d’équipes médico-sociales, confrontés à des situations de
vulnérabilité sociale et psychique et insuffisamment formés,
constitue, de ce fait, une mission essentielle de ces équipes mobiles
spécialisées. Ces interventions permettent une amélioration des
connaissances des acteurs de première ligne. Elles les mettent en
compétence de se repérer face aux problèmes concernés, de décoder
et analyser les demandes, de mettre en œuvre les premiers stades
d’écoute et de soutien. La mise en œuvre de ces objectifs s’appuie
sur des actions d’information, de sensibilisation, de formation. La
psychiatrie peut alors se resituer dans son travail, dans la mesure où
ses interventions agissent sur la prévention de l’aggravation de
troubles psychiques et des conduites de rupture.

b) La nécessité d’un partenariat dense et structuré

Les équipes mobiles spécialisées en psychiatrie destinées aux per-
sonnes en situation de précarité et d’exclusion exercent une fonction
d’interface au sein d’un partenariat pluriel et formalisé, reposant sur
la volonté réciproque des acteurs et inscrit dans la durée. Il s’agit
d’organiser des parcours permettant à ces publics d’accéder aux
soins et de bénéficier de prises en charge globales et continues. Ces
dernières permettent d’éviter des ruptures préjudiciables à la qualité
de leur projet de vie et de réinsertion.

La nécessité de structurer des articulations autour des équipes
mobiles spécialisées se situe alors à plusieurs niveaux :

– au sein du dispositif de soins psychiatriques lui-même, pour
répondre à la nécessité de continuité des soins, éviter la succes-
sion de séquences de soins, et prévenir les recours itératifs aux
services d’urgence ou aux hospitalisations sous contrainte ;

– entre le dispositif de soins spécialisés et les autres acteurs du
champ sanitaire prenant en charge ces publics, et notamment
les services d’urgences ;

– entre le dispositif de soins spécialisés ou non et le dispositif
social et médico-social pour l’articulation desquels le rôle des
PASS doit être réaffirmé.

Au sein des établissements de psychiatrie, cet enjeu impose que le
projet d’équipe mobile spécialisée fasse l’objet d’une appropriation
par l’ensemble des équipes de secteur et soit le fruit d’une réflexion
de l’ensemble de la communauté médicale et hospitalière dans le
cadre du projet médical et du projet d’établissement. À cet effet, il
est indispensable que ces équipes mobiles spécialisées soient coor-
données par un référent médical, chargé d’organiser et de structurer

les liens avec les autres services de l’hôpital, en particulier pour
assurer les relais utiles vers le dispositif ambulatoire, extra-
hospitalier ou d’hospitalisation à temps complet. Plusieurs modalités
d’organisation avec les autres équipes de l’établissement sont pos-
sibles (par exemple, une répartition des personnes concernées en
fonction de leur année de naissance). Les formes de ces collabora-
tions peuvent aller du simple protocole ou convention à des formes
plus abouties comme une fédération intersectorielle.

De la même façon, les relations entre les équipes mobiles spécia-
lisées et les autres intervenants sanitaires (établissements de santé
généraux notamment) ou sociaux doivent être formalisées dans le
cadre de conventions précisant les modalités d’intervention et de
recours à l’équipe, les actions développées (en particulier dans le
champ de la formation). Ces partenariats reposent, en outre, sur un
principe de réciprocité portant d’une part, sur la reconnaissance des
compétences et des savoirs respectifs et d’autre part, sur un posi-
tionnement du dispositif social comme un partenaire des prises en
charge à part entière, notamment dans les parcours de réinsertion de
patients pris en charge en psychiatrie (proposition de solutions
d’aval de l’hospitalisation notamment). Les intervenants sociaux ne
sont donc pas exclusivement en position de demandeur auprès des
équipes de psychiatrie.

2.2. Modalités de pilotage
et de mise en œuvre de ce dispositif

En se fondant sur ces principes, une priorité est donc accordée à
la création d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie pour favo-
riser la prise en charge des publics en situation de précarité et d’ex-
clusion et des professionnels travaillant auprès d’eux, avec un finan-
cement dédié de 10,75 millions d’€ sur la période 2005-2008.

a) La déclinaison de cette priorité
dans la planification régionale

Afin de prendre en compte les besoins locaux, les différences de
moyens des équipes de psychiatrie, les particularités géographiques,
les forces d’initiatives et d’innovation locales et la singularité de
l’histoire des institutions, la mise en œuvre des équipes mobiles spé-
cialisées en psychiatrie est renvoyée à une planification régionale.
Elle constitue une priorité des volets psychiatrie et santé mentale des
SROS 3, comme le précise la circulaire du 25 octobre 2004. En
effet, la nature et les missions de ces équipes les situe clairement
dans le champ de la prévention et du soin et donc du SROS.

Prenant en compte l’intrication des problématiques sanitaires et
sociales en ce domaine, vous veillerez toutefois également à l’arti-
culation du SROS avec les différentes politiques mises en œuvre
dans ce domaine : volet précarité des programmes régionaux de
santé publique, dispositif de veille sociale, schémas départementaux
de l’organisation sociale et médico-sociale ou plans départementaux
d’insertion développés dans le champ social notamment. Cette cohé-
rence nécessite une concertation privilégiée avec les DDASS, les
collectivités territoriales, les élus, les professionnels et bénévoles
ainsi qu’avec les institutions du secteur sanitaire et social. Il
convient notamment de s’appuyer sur les structures d’accueil, d’hé-
bergement et d’insertion existantes. Cette concertation permettra,
dans la phase d’élaboration des politiques, l’établissement d’un dia-
gnostic partagé, puis, dans la phase de mise en œuvre, le croisement
des priorités repérées dans ces différents domaines.

La mise en œuvre d’actions de formation croisées entre les pro-
fessionnels de santé et les travailleurs sociaux a par ailleurs
démontré tout son intérêt sur le plan de la connaissance réciproque
et de la création d’une culture commune. Il est donc essentiel de
pouvoir, à chaque étape, identifier les enjeux dans le champ de la
formation des acteurs.

Enfin, une approche globale sanitaire et sociale exige une
reconnaissance réciproque et des partenariats denses et formalisés
entre des acteurs diversifiés. Vous veillerez, autant que possible, à
intégrer cette problématique dans la politique régionale de déve-
loppement des réseaux de santé que vous déclinez avec les URCAM
et qui prend encore insuffisamment en compte la problématique
« santé-précarité ».

b) La déclinaison opérationnelle
du cahier des charges au sein de la région

Le cahier des charges technique (cf. annexe) doit vous permettre
d’accompagner la mise en place d’équipes mobiles spécialisées en
psychiatrie au sein de votre région.

L’objectif de continuité des prises en charge comporte un enjeu
sur le plan de la détermination du ressort territorial de ces équipes.
Compte tenu de la spécificité des compétences attendues en ce
domaine, une organisation fédérant les objectifs et les moyens de
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plusieurs équipes de secteur doit être recherchée. Une réflexion à
l’échelle du territoire de santé doit être favorisée. Chaque fois que
possible, cette approche doit, en effet, permettre une plus grande
cohérence, continuité et mutualisation entre les interventions des
équipes mobiles spécialisées et l’offre de soins « de droit commun »,
au sein d’une filière de soins structurée. De même, cette approche
territoriale doit faciliter la cohérence avec l’organisation des soins
somatiques, particulièrement dans le domaine des urgences, ce der-
nier correspondant le plus souvent à l’organisation des PASS. Cette
recommandation n’exclut pas toutefois une organisation sur un
niveau territorial plus fin, si le dimensionnement des territoires de
santé ne garantit pas la proximité de l’action des équipes.

c) L’organisation de l’allocation
de ressources pour l’accompagnement de cette priorité

Les moyens dédiés à cette priorité dans le cadre du PPSM sont
des crédits d’assurance maladie pérennes, au titre de l’ONDAM hos-
pitalier, destinés donc au soutien des établissements de santé sup-
ports de ces équipes, sans préjudice des partenariats et des co-
financements qui peuvent être favorisés dans les conditions définies
ci-après. Afin d’abonder vos dotations régionales au plus près des
besoins de financement correspondant aux priorités établies dans le
cadre des SROS, la répartition des moyens sera réalisée sur la base
d’un appel d’offres national. Pour l’année 2005, l’ensemble des
régions a répondu à un premier appel à projets, en mai 2005. Cette
première année constitue une phase d’impulsion (cf. circulaire
DHOS-F2/DSS-1A/2005 no 356 du 26 juillet 2005). Aussi, la priorité
a été accordée au renforcement d’équipes mobiles spécialisées en
psychiatrie existantes et à la pérennisation d’actions financées
jusque-là par des crédits d’État, notamment dans le cadre des
PRAPS, sous réserve que les demandes s’inscrivent dans la trame
du futur cahier des charges. En revanche, le financement des projets
qui ne sont pas immédiatement opérationnels a été reporté.

L’appel à projet national sera renouvelé annuellement, en amont
de l’élaboration de la circulaire budgétaire des établissements de
santé ayant une activité de psychiatrie et antérieurement financés
sous dotation globale. Pour cette année, comme pour les suivantes,
les projets éligibles à ce financement devront s’inscrire strictement
dans le cadre du cahier des charges établi par la présente circulaire,
et correspondre aux objectifs du SROS. Cette approche conduit à
exclure les demandes visant à financer des interventions isolées
(vacations, consultations et permanences ponctuelles) bien que
celles-ci aient lieu dans des structures sociales et médico-sociales.
Elle exclut également les demandes portant sur des problématiques
très spécifiques (toxicomanie, parentalité, adolescence...), qui sont
par ailleurs pertinentes au titre de la diversification des prises en
charges et du développement de la psychiatrie de liaison, autre prio-
rité du plan psychiatrie et santé mentale.

Ce financement devra, enfin, s’inscrire dans une logique de co-
financement, définie localement. Il convient de veiller à ce que
chaque source de financement (PRSP, action sociale menée par les
conseils généraux et les services déconcentrés de l’État, dotation
régionale de développement des réseaux) contribue, dans son champ
propre, à des actions de formation, au développement des prestations
sociales et de réinsertion, au développement des réseaux. Si l’exis-
tence de cofinancements n’est pas un préalable indispensable à la
création des équipes mobiles, elle est essentielle à leur pérennité et à
une plus juste rémunération de la diversité de leurs activité et de la
densité du partenariat qu’elles mettent en œuvre. S’ils ne sont pas
immédiatement opérationnels, les cofinancements seront recherchés
au gré de la montée en charge de l’activité des équipes.

Chaque année, le CILE et le comité national de suivi du plan psy-
chiatrie et santé mentale seront destinataires d’un état de réalisation
de la mise en place des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie.
Cette nécessaire transparence sur les résultats de la politique initiée
exigera la réalisation d’une évaluation annuelle, dont la trame vous
sera transmise prochainement, afin qu’un premier bilan soit réalisé
au premier trimestre 2006.

Dans l’attente, vous voudrez bien faire part au bureau O2 de la
DHOS, des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans
la mise en œuvre des recommandations de cette circulaire. Les ser-
vices de la DGS, de la DHOS et de la DGAS sont, en outre, à votre
disposition pour toute information qui pourrait vous être utile.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE DES ÉQUIPES MOBILES SPÉ-
CIALISÉES DE PSYCHIATRIE DESTINÉES À FAVORISER
L’ACCÈS AUX SOINS ET LA PRISE EN CHARGE DES PER-
SONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ET D’EXCLUSION

1. Les publics visés

Le champ d’intervention des équipes mobiles spécialisées de psy-
chiatrie destinées à favoriser l’accès aux soins et la prise en charge
des personnes en situation de précarité et d’exclusion comporte :

– les personnes en situation de précarité et d’exclusion elles-
mêmes, qu’elles souffrent d’une pathologie psychiatrique
avérée ou d’une souffrance psychique générée par la situation
de précarité et d’exclusion ;

– les acteurs de première ligne exprimant des difficultés face à
des manifestations de souffrance ou de troubles psychiques des
usagers suivis et nécessitant un étayage, un soutien et une for-
mation pour le repérage des problématiques, le décodage et
l’analyse des demandes, la mise en œuvre des premiers stades
de l’écoute et du soutien.

2. Les missions et les principes d’action

Ces équipes n’ont pas vocation à se substituer aux missions de
droit commun des équipes de psychiatrie publique dans le champ de
la prévention, du diagnostic, du soin, de la réinsertion et de la réa-
daptation sociale.

Compte tenu des difficultés spécifiques d’accès aux soins des per-
sonnes en situation de précarité et d’exclusion, elles sont chargées :

– d’aller au-devant de ces publics, quel que soit le lieu où leurs
besoins s’expriment ou sont repérés (populations précarisées
dans un quartier, accueillies en institutions sociales, grands
désocialisés, publics jeunes ou adultes, pathologie mentale
avérée ou non, à la rue...), afin de faciliter la prévention, le
repérage précoce et l’identification des besoins, l’orientation et
l’accès au dispositif de soins lorsqu’il est nécessaire ;

– d’assurer une fonction d’interface entre les secteurs de psychia-
trie et les équipes sanitaires sociales œuvrant dans le domaine
de la lutte contre la précarité et l’exclusion, afin de faciliter
l’élaboration de prises en charge coordonnées autour d’un
projet sanitaire et social pour les personnes en situation de pré-
carité.

A cet effet, il importe de veiller à l’intégration de leur action dans
un partenariat dense et formalisé, associant les secteurs de l’éta-
blissement de rattachement, les établissements de santé généraux, les
praticiens libéraux et les intervenants sociaux et médico-sociaux du
territoire couvert par l’équipe mobile spécialisée.

3. La palette d’actions mises en œuvre

Outre un rôle essentiel auprès des institutions pour le repérage des
besoins et l’aménagement de réponses institutionnelles, les actions
développées doivent prendre en compte les deux publics identifiés,
sur la base d’actions prenant les formes suivantes :

3.1. En direction des personnes
en situation de précarité et d’exclusion

Permanences dans des lieux sociaux repérés et fréquentés par les
personnes en difficulté (CHRS, hébergement d’urgence, lieux de vie,
accueils de jour...) voire participation à des interventions mobiles ou
dans la rue (type maraude du SAMU social).

Entretiens individuels contribuant notamment à l’évaluation des
besoins, y compris en urgence.

Accueil, orientation et accompagnement vers des prises en charge
de « droit commun » (dont préparation à l’hospitalisation et aux sor-
ties d’hospitalisation).

Prises en charge dans le cadre de groupes d’échanges ou de
parole d’ateliers thérapeutiques.

3.2. En direction des acteurs de première ligne

Actions de formation (notamment formations croisées de profes-
sionnels de santé et de travailleurs sociaux) sur les problématiques
liées à la précarité.
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Actions de reconnaissance, d’échanges de pratiques et de savoirs.
Développement du travail en réseau à partir de l’examen de situa-

tions cliniques.
Soutien des équipes de première ligne (information, conseil,

supervision).

4. Le fonctionnement

Sans objectif de modélisation du fonctionnement de ces équipes,
il est toutefois incontournable de favoriser la mise en œuvre des
principes suivants :

4.1. Une équipe pluridisciplinaire coordonnée par un psychiatre

Compte tenu de l’ampleur de leur champ d’intervention, ces
équipes doivent disposer de compétences diversifiées. Elles
comportent au minimum : un temps médical et un temps de cadre
infirmier, des infirmiers, des psychologues, un secrétariat. Autant
que possible, les personnels doivent être expérimentés dans les pra-
tiques de liaison au sein du secteur social et devront, a minima, être
formés et connaître les modes d’intervention dans ce secteur.

La présence d’un temps médical est indispensable afin d’assurer
une coordination, garante de la cohérence du projet de l’équipe au
sein du projet médical de l’établissement de rattachement et d’orga-
niser le relais médical vers le dispositif de droit commun.

Certaines équipes existantes ont, en outre, privilégié un mode
d’organisation permettant la double appartenance des soignants à
l’équipe spécialisée et à une équipe « de droit commun », sur la
base de temps de travail partagés. Cette organisation permet, d’une
part, de faciliter une continuité d’action entre ces deux niveaux d’in-
tervention et, d’autre part, de prévenir des formes d’épuisement pro-
fessionnel liées aux spécificités du public visé et aux modes d’exer-
cice au sein de l’équipe mobile.

4.2. Une fonction d’interface au sein
d’un réseau formalisé de partenaires

L’enjeu est de ne pas exclure ou isoler les professionnels chargés
de prendre en charge des publics eux-mêmes exclus ou précarisés
dont la prise en charge doit au contraire être globale et continue tant
sur le plan sanitaire que social.

Au sein même de l’établissement de santé de rattachement de
l’équipe mobile, les relations avec les autres secteurs de l’établisse-
ment doivent être clairement formalisées, sur la base d’un accord
préalable de l’ensemble des acteurs sur les modalités d’intervention
de l’équipe mobile. Cette articulation repose particulièrement sur la
coordination médicale assurée par le psychiatre référent de l’équipe
mobile. Elle doit aussi faire l’objet d’une formalisation dans le cadre
du projet médical de l’établissement, définissant les rôles respectifs
de l’équipe mobile et des secteurs de psychiatrie générale ainsi que
les modalités de relais entre ces intervenants. A minima, les moda-
lités d’orientation vers les dispositifs de droit commun (ambulatoire,
extra-hospitalier, hospitalisation complète) doivent être prévues par
une convention ou un protocole d’intervention. Les formes les plus
abouties de ces collaborations pourront se concrétiser dans le cadre
d’une fédération intersectorielle par exemple.

Les relations avec les partenaires de première ligne et les éta-
blissements de santé généraux (notamment les services d’urgences et
les PASS) feront également l’objet d’une formalisation définissant
les modalités de recours, de relais et d’intervention réciproques,
dans le cadre de conventions. Les formes les plus abouties de ces
coopérations pourront se concrétiser au sein de réseaux de santé.

L’équipe mobile dispose d’un règlement intérieur établissant ses
modalités d’intervention et le rôle des différents intervenants.

5. Les financements

Les activités de prévention, d’accueil, d’orientation et de soins
des équipes mobiles justifient un financement pérenne par l’assu-
rance maladie au sein de l’ONDAM hospitalier.

L’ampleur du champ et des modalités d’interventions de ces
équipes doit pouvoir amener au développement de cofinancements
mobilisant des crédits d’Etat, des collectivités territoriales, voire des
financements sur la dotation de développement des réseaux de santé.
Ces financements doivent permettre la mise à disposition de lieux
d’intervention, la promotion d’actions de formation, le développe-
ment de prestations sociales adaptées, le renforcement de la coordi-
nation, par une reconnaissance réciproque des différents acteurs
associés...

Circulaire DHOS/OPRC no 2005-550 du 14 décembre 2005
relative au recensement des techniques innovantes coû-
teuses hors champ du cancer en vue de préparer l’appel
à projets du programme de soutien pour 2006

NOR : SANH0530530C

Date d’application : immédiate.

Annexes :

Annexe I : fiche récapitulative des innovations proposées par
l’établissement hors champ du cancer.

Annexe II : fiche de proposition d’une innovation par l’éta-
blissement hors champ du cancer.

Annexe III : liste des projets financés au titre des années anté-
rieures par le programme de soutien aux innovations dia-
gnostiques et thérapeutiques coûteuses

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des centres
hospitaliers et universitaires (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Comme les années précédentes, un programme de soutien en
faveur des innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses est
lancé en 2006. Ce programme repose pour les innovations hors
champ du cancer comme en 2005 sur deux phases : une première
phase d’identification des priorités des établissements suivie d’une
deuxième phase d’appel à projets au cours de laquelle les CHU
pourront proposer des projets. D’autres établissements publics de
santé ou participant au service public hospitalier pourront être asso-
ciés comme à l’accoutumée à la deuxième phase, lors de la rédac-
tion des projets.

La présente circulaire a pour objet d’organiser la phase d’identifi-
cation des innovations paraissant prioritaires pour les centres hospi-
taliers universitaires par le recensement de leurs propositions. Ce
recensement servira de base à l’identification et à la détermination
des thèmes d’innovation, qui feront l’objet de la circulaire d’appel à
projets au mois de février 2006.

Le soutien aux innovations relatives au cancer, dont l’Institut
national du cancer assure la gestion, fera l’objet d’une autre cir-
culaire.

La fiche récapitulative de toutes les propositions d’innovations
hors cancer émanant de chaque CHU devra être présentée suivant le
modèle qui figure en annexe I de la circulaire. Les fiches descrip-
tives de chacune des innovations proposées par un même CHU
seront établies conformément à la présentation de l’annexe II. Le
délai de réponse par messagerie électronique est fixé au 25 jan-
vier 2006.

I. − LE PROGRAMME DE SOUTIEN AUX TECHNIQUES
INNOVANTES COÛTEUSES

Depuis l’année 2000, le programme de soutien aux techniques
innovantes coûteuses a permis chaque année, au titre de la promo-
tion du progrès médical, de financer des projets d’ampleur nationale
concernant plusieurs milliers de malades dans les établissements
hospitaliers sous dotation globale. A titre d’information, 61 proto-
coles et 1086 équipes ont été financés en six ans. Vous trouverez en
annexe III la liste des innovations financées précédemment.

Les objectifs du programme de soutien aux techniques innovantes
coûteuses sont de :

1. Mieux répondre aux besoins exprimés par les établissements de
santé pour améliorer la prise en charge des patients lorsque le finan-
cement d’innovations coûteuses est impliqué ;

2. Favoriser la diffusion harmonieuse des innovations ;
3. Evaluer, à cette occasion, les innovations sélectionnées sur les

plans médical et économique ;
4. Préciser la place, les conditions d’utilisation, d’organisation et

de diffusion de ces innovations dans le système de soins hospitalier
et apporter une aide à la décision pour l’organisation des soins ;

5. Promouvoir la structuration et l’organisation en réseaux des
professionnels concernés en vue de permettre l’émergence de
consensus et de règles de qualité des pratiques.
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Ce programme de soutien concerne exclusivement les innovations
validées par une étape préalable de recherche clinique et présentant
un impact important potentiel sur le système de soins hospitalier.

II. − RECENSEMENT DES TECHNIQUES INNOVANTES
HORS CANCER PROPOSÉES PAR LES CENTRES HOSPITA-
LIERS UNIVERSITAIRES

Le recensement des besoins exprimés sera fait au moyen des
fiches jointes en annexe I à II :

– une fiche de proposition sera remplie pour chaque innovation
proposée (annexe II) ;

– toutes les propositions d’un établissement seront reportées sur
une fiche récapitulative (annexe I).

Les centres hospitaliers et universitaires pourront proposer au
maximum dix innovations. A titre dérogatoire, compte tenu de sa
constitution en quatre groupements hospitalo-universitaires l’Assis-
tance publique – Hôpitaux de Paris pourra en proposer au maximum
vingt.

Les fiches de proposition par innovation (annexe II)
Seules les innovations déjà validées par une étape préalable de

recherche clinique et présentant un impact potentiel important sur le
système de soins seront examinées. Les médicaments innovants
doivent posséder une autorisation de mise sur le marché ou une
autorisation temporaire d’utilisation pour l’indication considérée. De
même, les dispositifs médicaux innovants doivent, pour être pris en
compte, être titulaires du marquage CE.

Les innovations peuvent concerner des médicaments, des disposi-
tifs médicaux, des techniques diagnostiques (examens de laboratoire,
imagerie, explorations fonctionnelles, ...), des techniques thérapeu-
tiques et de prise en charge médicale ou chirurgicale.

En pratique :
– une fiche sera remplie par innovation proposée ;
– chaque fiche proposant une innovation sera rédigée par un pra-

ticien possédant l’expérience de la mise en œuvre de l’innova-
tion. Les rubriques mentionnées dans le modèle de fiche figu-
rant en annexe II seront complétées de manière précise et
concise ;

– les propositions seront classées par ordre de priorité et le rang
de priorité sera porté sur chaque fiche ;

– pour les CHU, il est souhaitable que les délégations à la
recherche clinique apportent leur appui méthodologique pour le
choix, l’argumentation et la validation des propositions d’inno-
vations.

A ce stade, aucun projet détaillé ne doit être déposé ni liste
d’équipes autres que celle de l’établissement concerné. Les CV des
membres des équipes mentionnées dans l’annexe II ne doivent pas
être joints.

Les fiches récapitulatives par établissement (annexe I)
Une fiche récapitulative sera remplie par le CHU avec l’appui de

la délégation à la recherche clinique. Les propositions d’innovations
seront reportées avec leur rang de priorité. Les innovations non clas-
sées ne seront pas retenues. Les propositions dépassant le nombre
fixé ne seront pas prises en compte.

III. − ENVOI DES FICHES DE PROPOSITIONS

1. Procédure de transmission des fiches

Toutes les fiches de propositions et récapitulatives (annexes I et
II) seront transmises par le directeur général du CHU dans un seul
envoi adressé sous deux formes à la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins.

Elles seront adressées par le directeur général le 25 janvier 2006
au plus  tard ,  par  messager ie  é lec t ronique à  mar ie-
lucie.peretti@sante.gouv.fr.

Simultanément, un envoi sera fait sur support en papier, sous cou-
vert de l’Agence régionale de l’hospitalisation. Un seul exemplaire
sera expédié à cette fin à la mission de l’observation, de la prospec-
tive et de la recherche clinique, ministère de la santé et des solida-
rités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

En tant que de besoin, mes services pourront prendre l’attache des
sociétés savantes concernées, de l’AFSSAPS ou de la Haute Auto-
rité de santé pour recueillir leur avis sur ces propositions.

2. Sélection des thèmes d’innovations

En fonction des réponses transmises lors de ce recensement, la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins fera
connaître par voie de circulaire en février 2006 tous les thèmes d’in-
novations hors cancer retenus pour l’appel à projets 2006 du pro-
gramme de soutien aux innovations diagnostiques et thérapeutiques

coûteuses. Comme les années précédentes, seuls les projets multi-
centriques fédérant plusieurs équipes au niveau national seront sus-
ceptibles d’être retenus.

IV. − CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DE L’APPEL À PROJETS POUR 2006

Le calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2006 est le sui-
vant :

25 janvier 2006 : Date limite de réponse des directeurs
généraux des CHU à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des
soins en vue du recensement de proposi-
tions d’innovations (annexes I à II)

Février 2006 : Publication de la circulaire d’appel à pro-
jets et de la liste des thèmes d’innovations
retenus au titre de 2006

30 avril 2006 : Date limite de dépôt des projets de proto-
coles détaillés d’évaluation médico-écono-
mique d’innovations par les directeurs
généraux des CHU

Début juin 2006 : Réunion des comités d’experts appelés à
donner leurs avis au ministre sur les proto-
coles déposés

Juillet 2006 : Notifications d’acceptation des projets
retenus et délégation des crédits correspon-
dants

Toutes les informations peuvent être obtenues auprès du docteur
Jean-Pierre Duffet, chargé du dossier au sein de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins :

– adresse électronique : jean-pierre.duffet@sante.gouv.fr
– téléphone secrétariat : 01-40-56-40-16 ou 01-40-56-44-02
– télécopie : 01-40-56-52-17.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP DU CANCER

Fiche récapitulative des innovations
proposées par l’établissement

Je soussigné M. ................................................................, directeur
général de ......................................................... transmet au directeur
de l’hospitalisation et de l’organisations des soins, à l’attention de la
mission de l’observation, de la prospective et de la recherche cli-
nique, la liste des propositions établies par l’établissement et clas-
sées par ordre de priorité. Les fiches présentant chaque proposition
d’innovation sont jointes au présent envoi, suivant le modèle qui
figure en annexe II.

A ..............., le ............... Signature du directeur général :

Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : ..................................................................

Adresse postale : ................................................................................

Cordonnées de la personne à contacter pour tout renseignement
sur la présente fiche :

– nom : ...............................................................................................
– téléphone : ........................ e-mail : ........................
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Classement des innovations
proposées par l’établissement par ordre de priorité

Nombre maximal de propositions : CHU = 10 ; AP - HP = 20.
Ne mentionner que l’intitulé des innovations.
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
7. .......................................................................................................
8. .......................................................................................................
9. .......................................................................................................

10. .......................................................................................................

A renvoyer au plus tard le 25 janvier 2006

Par e-mail à : marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
Et simultanément par courrier postal adressé à : mission de

l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère de la
santé et des solidarités, 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP.

A N N E X E I I

A renvoyer au plus tard le 25 janvier 2006

Avec la fiche récapitulative des propositions de l’établissement
(annexe I).

Par mél à marie-lucie.peretti@sante.gouv.fr
Et simultanément par courrier postal adressé à : mission de

l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère de la
santé et des solidarités, 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP.

TECHNIQUES INNOVANTES COÛTEUSES
HORS CHAMP CANCÉROLOGIE

Fiche de proposition
d’une innovation par l’établissement

Nom de l’établissement : ..................................................................
Rang  de  propos i t ion  donné  par  l ’é tab l i s sement  à

l’innovation : ..........................................................................................
Les innovations non classées par rang seront éliminées.

Intitulé de l’innovation proposée : ...................................................
.................................................................................................................

Caractère de l’innovation : ...............................................................
Thérapeutique � Diagnostique � Autre �
Spécialités ou disciplines concernées par l’innovation (3 au

maximum pour la même innovation) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Si médicament innovant, date de l’AMM : ....................................
ou de l’autorisation temporaire d’utilisation : .....................................

Si dispositif médical innovant, date du marquage CE : ................
Citer les trois principaux articles de la littérature internationale

répertoriés dans Medline validant cliniquement l’innovation et attes-
tant son importance clinique (auteurs, titre, revue, année, tome,
pages) :

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

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

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

Affection concernée et présentation de la proposition d’innova-
tion :

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

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

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

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

Nombre de malades pour la France entière susceptibles de bénéfi-
cier de l’innovation en une année (population cible) : .....................

En l’absence de l’innovation, technique, traitement ou méthode de
référence, actuellement utilisés dans la même indication ?

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

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

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

Bénéfice attendu en termes d’amélioration de l’état de santé pour
le patient du fait de la mise en œuvre de l’innovation, en particulier
par rapport à la technique, traitement ou méthode de référence :

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

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

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

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

Estimation du coût (annuel) de l’innovation pour un patient : ....
.................................................................................................................

Autres précisions sur la proposition :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Travaux éventuels sur l’innovation en cours d’élaboration par des
sociétés savantes françaises ou européennes. Citer les organismes
concernés, les travaux et si possible les références :

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

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

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

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

Nom et fonction de la personne ayant rédigé la proposition :
.............................................................................................................
– téléphone : .................................................................................... ;
– e-mail : ............................................................................................

NOM DES RESPONSABLES D’ÉQUIPES DE L’ÉTABLISSEMENT
possédant l’expérience de l’innovation

Nom Fonction Spécialité Service

Nombre de malade ayant déjà bénéficié de l’innovation dans
l’établissement : ......................................................................................

Année de début de l’activité innovante : ........................................
Code(s) CIM 10 du diagnostic se rapportant à l’innovation (s’il

existe) : ...................................................................................................
Code CCAM de l’acte de référence faisant l’objet d’une innova-

tion (s’il existe) :....................................................................................

A N N E X E I I I

Liste des projets financés au titre des années antérieures par le
programme de soutien aux innovations diagnostiques et théra-
peutiques coûteuses

Année 2000

L’évaluation médico-économique du défibrillateur automatique
implantable [EVADEF].

La cytogénétique moléculaire dans les hémopathies malignes
(évaluation médicale et économique des techniques d’hybridation in
situ en fluorescence – FISH – et de PCR quantitative en temps réel
– RQ-PCR – dans la prise en charge thérapeutique des patients
atteints d’hémopathies malignes).

La curiethérapie interstitielle dans le traitement du cancer de la
prostate.

L’impact de l’utilisation du Rituximab dans le traitement des
malades ayant un lymphome folliculaire.

L’anticorps monoclonal Trastuzumab dans le traitement des can-
cers du sein.
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Année 2001
Le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par Infliximab.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers prosta-

tiques et de la tête et du cou.
Le traitement par radiofréquence des cancers primitifs et

secondaires du foie.
Le traitement des lymphomes à grandes cellules de phénotype B

par le Rituximab.
Le traitement par Trastuzumab des cancers du sein métastatiques

(et détermination prospective du statut HER. 2/Neu (cerbB-2) pour
le diagnostic).

Année 2002
Les endoprothèses coronaires actives à relargage de drogue chez

les patients coronariens diabétiques [Evastent].
Le traitement des douleurs neuropathiques rebelles par stimulation

corticale.
L’impact de la neuromodulation des racines sacrées dans le traite-

ment de l’incontinence urinaire ou fécale.
Le traitement des états septiques graves par la protéine C activée

recombinante humaine (PCArh) [PREMISS].
Le traitement des mycoses systémiques en onco-hématologie par

les nouveaux antifongiques.
Le traitement de la leucémie lymphoïde chronique à cellules B

réfractaires aux alkylants et à la fludarabine par l’Alemtuzumab.
La radiothérapie avec modulation d’intensité des cancers ORL :

prévention des séquelles salivaires.
La macrobiopsie assistée par aspiration (Mammotome) comparée

à la biopsie chirurgicale dans la prise en charge des lésions infracli-
niques du sein.

Année 2003
Radiothérapie asservie à la respiration : évaluation de la qualité

balistique, prévention des séquelles après radiothérapie, évaluation
médico-économique.

Traitement curateur de certaines carcinoses péritonéales par exé-
rèse plus chimiohyperthermie intra-péritonéale.

Exérèse rectale pour cancer par laparoscopie.
Imagerie fonctionnelle par TEP au FDG dans la définition des

volumes tumoraux à irradier.
Détection des facteurs pronostiques biologiques dans la prise en

charge des patients atteints de leucémies lymphoïdes chroniques.
Traitement de la spasticité des membres par toxine botulique A.
Stimulation du nerf vague dans l’épilepsie pharmaco-résistante de

l’enfant et de l’adolescent.
Apport de l’analyse quantifiée de la marche et du mouvement

dans l’évaluation des thérapeutiques chez l’enfant handicapé moteur.
Traitement de la spasticité invalidante par injection intrathécale de

baclofène chez les patients infirmes moteurs cérébraux de moins de
30 ans.

Année 2004
Evaluation médico-économique de l’ablation par cathéter du tissu

atrial dans le traitement de la fibrillation auriculaire : Evablaf.
Evaluation médicale et médico-économique de la technique d’hy-

bridation génomique comparative sur puces à ADN génomiques
dans le diagnostic de remaniements chromosomiques cryptiques
chez des patients atteints de retard mental.

Détection rapide par PCR en temps réel de Staphylococcus aureus
et de la résistance à la méticilline dans les flacons d’hémocultures
positives à cocci Gram positif en amas.

Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact
médico-économique de la technique de Brindley dans le traitement
des neuro-vessies centrales du blessé médullaire.

Evaluation de la structuration et organisation en réseaux régio-
naux des activités de biologie innovantes en onco-hématologie.

Evaluation médico-économique de l’utilisation de la capsule endo-
scopique dans la prise en charge des saignements digestifs inexpli-
qués : protocole Endocap.

Evaluation médico-économique de l’échographie de contraste
temps réel dans la prise en charge diagnostique des lésions nodu-
laires hépatiques.

Evaluation médico-économique de la technique du ganglion senti-
nelle comparée au curage axillaire dans les cancers du sein opé-
rables d’emblée.

Utilisation de la curiethérapie pulsée gynécologique (PDR) avec
optimisation de la répartition de la dose et dosimétrie tridimen-
sionnelle : étude clinique, physique et médico-économique.

Evaluation médico-économique de la mise en place d’endopro-
thèses métalliques expansibles dans le traitement palliatif des can-
cers obstructifs du duodénum et du côlon.

Evaluation de la radiothérapie fractionnée en condition stéréo-
taxique des métastases cérébrales.

Année 2005

Hors cancer
(mission OPRC-direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins)
Evaluation médicale et médico-économique du scanner multi-

coupe des artères coronaires dans l’exploration des coronaropathies
supposées ou connues et stables. Comparaison avec la coronaro-
graphie.

Etude multicentrique et prospective de l’efficacité et de la tolé-
rance du traitement des lombosciatiques chroniques secondaires au
traitement chirurgical des discopathies lombaires par infusion
continue intrathécale de morphine.

Evaluation médicale et économique du traitement par kyphoplastie
des fractures vertébrales traumatiques et ostéoporotiques.

Etude diagnostique et médico-économique des procédés non-
invasifs de la fibrose hépatique (Fibroscan).

Evaluation clinique et économique du traitement chirurgical de la
fibrillation auriculaire au cours de la chirurgie cardiaque.

Place de l’uro-IRM dans l’évaluation des conséquences fonc-
tionnelles de l’obstruction urinaire de l’enfant et de l’adulte.

Traitement des plaies cavitaires et/ou difficiles à cicatriser par la
technique de pression négative.

Evaluation médico-économique du diagnostic de la coqueluche
par PCR en temps réel.

Evaluation médico-économique de la navigation chirurgicale dans
le traitement des insuffisances du ligament croisé antérieur du
genou.

Etude médico-économique de l’exploration endoscopique de l’in-
testin grêle par entéroscopie « push and pull » à double ballon.

Cancer (Institut national du cancer)

Projet multidisciplinaire et multicentrique national Ermetic – Eva-
luation de la recherche de mutations du récepteur de l’EGF pour le
traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase des cancers bron-
chiques non à petites cellules.

Accès aux analyses moléculaires prédictives de réponse aux inhi-
biteurs de tyrosine kinase en oncohématologie.

TSH recombinante humaine pour la préparation à l’ablation des
reliquats thyroïdiens et détermination de l’activité optimale
d’Iode 131.

Coloscopie virtuelle ou coloscanner (à l’air) avec préparation
colique par voie orale et marquage des selles chez le sujet à risque
moyen ou élevé de cancer colorectal/détermination des critères de
contrôle qualité.

Evaluation médico-économique de l’IRM de dépistage du cancer
du sein chez les femmes porteuses (ou à haut risque) d’une mutation
génétique.

Evaluation des pratiques et des indications de la reconstruction
mammaire immédiate au décours d’une amputation du sein : impact
médico-économique et évaluation de la qualité de vie.

Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DDSC/SDGR
no 2005-552 du 14 décembre 2005 relative à la surveil-
lance des intoxications au monoxyde de carbone et aux
mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
DGS/7C no 2004-540 du 16 novembre 2004

NOR : SANP0530550C

Date d’application : immédiate

Références :
Articles L. 1311-1 à 1312-2 du code de santé publique ;
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat,

article 81 ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique ;
Règlement sanitaire départemental type établi par la circulaire

du 9 août 1978, titre II ;
Circulaire DAGPB/MSD/MISSION ARTT/SRH no 2002-625 du

23 décembre 2002 relative à la gestion des situations excep-
tionnelles et astreintes pour les personnels techniques et
administratifs des directions départementales et régionales
des affaires sanitaires et sociales ;

Circulaire DGS/SD7C no 623 du 24 décembre 2003 relative à
l’expérimentation de la surveillance des intoxications au
monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;
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Circulaire DDSC/DGS du 12 octobre 2004 relative à la cam-
pagne 2004-2005 de prévention et d’information sur le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone ;

Textes modifiés : circulaire DGS/7C no 2004-540 du
16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications
au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre.

Textes abrogés ou modifiés :
Textes modifiés : circulaire DGS/7C no 2004-540 du

16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications
au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre.

Annexes :
Schéma descriptif et fiches explicatives modifiées ;
Les formulaires A à E modifiés composant le dossier déclaratif.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire ; le ministre de la santé et
des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets
de région, cabinet (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département, cabinet (direc-
tions départementales des affaires sanitaires et
sociales) ; Monsieur le préfet de police, cabinet,
Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé.

A l’issue de la première année de fonctionnement du nouveau
système de surveillance, vous nous avez fait part de vos proposi-
tions d’amélioration du système. Par ailleurs, le rapport d’évaluation
réalisé par l’Institut de veille sanitaire sur le fonctionnement du nou-
veau dispositif de surveillance en 2004 a également mis en évidence
la nécessité d’apporter des modifications.

L’objet de la présente circulaire est de vous communiquer les
fiches explicatives et les formulaires qui ont été modifiés pour tenir
compte de l’ensemble des observations reçues. Il conviendra, dès le
1er janvier 2006, d’utiliser ces nouveaux supports dans le cadre du
dispositif de surveillance des intoxications par le monoxyde de car-
bone. Les objectifs fixés dans la circulaire de novembre 2004 restent
inchangés.

Pour les régions qui ne l’ont pas encore fait, nous appelons votre
attention sur la nécessité de mettre en place rapidement les groupes
de travail régionaux afin que le nouveau système de surveillance
puisse être opérationnel en 2006.

En outre, dans le cadre du fonctionnement de ce système de sur-
veillance, vous devez sensibiliser et mobiliser vos relais et parte-
naires afin que l’ensemble des acteurs locaux puissent lutter effi-
cacement contre les intoxications par le monoxyde de carbone en
informant notamment le public de façon permanente.

Enfin, afin de vous aider dans la connaissance de la probléma-
tique de l’intoxication oxycarbonée, nous vous invitons à prendre
connaissance du CD-Rom intitulé « Les intoxications oxycarbo-
nées » réalisé par l’APPA du Nord - Pas-de-Calais dans le cadre du
programme régional d’action en santé-environnement. La DRASS
du Nord - Pas-de-Calais tient à votre disposition des exemplaires
supplémentaires de ce CD-rom.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre vos éven-
tuelles difficultés concernant l’application de la présente circulaire.

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,

C. GALLIARD DE LAVERNÉE

Pour le ministre de la santé
et des solidarités :

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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A. – LEXIQUE DES SIGLES EMPLOYÉS

AFSSE : agence française de sécurité sanitaire environnementale.
ANAH : agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
CAP-TV : centre antipoison – Centre de toxicovigilance.
CIRE : cellule interrégionale d’épidémiologie.
CSHPF : conseil supérieur d’hygiène publique de France.
CSTB : centre scientifique et technique du bâtiment.
CNAM : caisse nationale d’assurance maladie.
CO : monoxyde de carbone.
CODAMUPSTS : comité départemental de l’aide médicale

urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires.

DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et
sociales.

DDE : direction départementale de l’équipement.
DDSC : direction de la défense et de la sécurité civiles.
DGS : direction générale de la santé.
DRASS : direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
IGS : ingénieur du génie sanitaire.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médi-

cale.
InVS : institut de veille sanitaire.
IRML : institut régional de médecine légale.
LCPP : laboratoire central de la préfecture de police de Paris.
MISP : médecin inspecteur de santé publique.
ORS : observatoire régional de la santé.
PMSI : programme de médicalisation des systèmes d’information.
SCHS : service communal d’hygiène et de santé.
SDIS : service départemental d’incendie et de secours.
SSE : service santé environnement de la DDASS.
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B. – SCHÉMA DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES INTOXICATIONS OXYCARBONÉES
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C. – FICHES EXPLICATIVES
« ORGANISATION DU DISPOSITIF »

FICHE No I

LE GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL
« INTOXICATIONS OXYCARBONÉES »

Un groupe de travail permanent au sein de la section des milieux
de vie du Conseil supérieur d’hygiène publique de France a été créé
par arrêté ministériel du 9 juin 2004.

I.1. Composition du groupe national

Le groupe de travail national sera composé des représentants des
administrations, notamment des ministères chargés de la santé, de
l’intérieur, de l’équipement et de l’industrie, des institutions et struc-
tures concernées, de membres qualifiés de structures et d’ad-
ministrations déconcentrées (DRASS, DDASS, SCHS, CIRE,
CAP...), d’experts des domaines relatifs aux intoxications oxycarbo-
nées (médecins, toxicologues, ingénieurs).

I.2. Missions

Le groupe de travail est chargé, au niveau national, d’élaborer et
de mettre en place les mesures destinées à lutter contre les intoxica-
tions oxycarbonées, notamment de :

– suivre la mise en place, le fonctionnement et l’efficacité du
nouveau système de surveillance des intoxications oxycarbo-
nées tel que défini dans l’avis du 12 décembre 2002 susvisé ;

– contribuer, par ses travaux et ses avis, à apporter les éléments
nécessaires à l’élaboration des mesures réglementaires et des
recommandations en matière de lutte contre les intoxications
oxycarbonées.

FICHE No II

LE GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL
« INTOXICATIONS OXYCARBONÉES »

Il est créé, au niveau de la région, un groupe de travail régional
« Intoxications oxycarbonées », composé notamment des institutions,
professionnels et personnalités qualifiées, œuvrant dans les domaines
de la santé publique, de l’intoxication oxycarbonée et de l’habitat
insalubre (DDASS, SCHS, SDIS, CAP, CIRE, ORS, CRAM, CAF,
DDE, ANAH, IRML, CODAMUPSTS...). La présidence de ce
groupe de travail est assurée par le directeur de la DRASS ou son
représentant, son secrétariat est assuré par le service « santé-
environnement » de la DRASS.

Ce groupe de travail a pour missions le suivi du système de sur-
veillance et la lutte contre les intoxications oxycarbonées au niveau
régional.

II.1. Suivi du système de surveillance
au niveau régional

Le groupe de travail régional :
– veille au bon fonctionnement du système de surveillance ;
– aide à la mise en place du dispositif dans chaque département ;

ce dispositif devra être soumis à l’avis des comités départe-
mentaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires concernés (CODAMUPSTS) ;

– désigne l’organisme chargé de l’exploitation régionale des don-
nées issues des formulaires relatifs à chaque affaire, en choisis-
sant parmi les structures compétentes locales (CIRE, CAP,
laboratoire universitaire d’épidémiologie, ORS...) ;

– publie un bilan annuel sur la base de l’exploitation précitée de
manière à permettre aux décideurs locaux de santé publique
d’engager des actions.

II.2. Suivi de la lutte contre les intoxications oxycarbonées
dans les départements de son ressort

Le groupe de travail régional :
– organise la politique de lutte contre les intoxications au mono-

xyde de carbone en s’appuyant sur les directives établies par le
groupe de travail national « Intoxications oxycarbonées ». Il
aide à la mise en place du dispositif dans chaque département.
Il organise des actions locales de dépistage (notamment par car-
boxymétrie dans l’air expiré) en concertation avec les orga-
nismes de lutte contre le tabagisme, les services de PMI et la
médecine scolaire et en collaboration avec des praticiens volon-
taires ;

– coordonne les activités des différentes institutions ou structures
locales amenées à travailler dans la prévention des intoxications
par le monoxyde de carbone ;

– veille à rendre opérationnels les moyens de lutte contre les
intoxications oxycarbonées (effectifs, formation, équipements
des intervenants).

FICHE No III

LA DÉCLARATION À L’AUTORITÉ SANITAIRE

La déclaration à la DDASS doit être effectuée pour les cas d’in-
toxication avérés ou soupçonnés et quelle que soit la cause de
l’intoxication : domestique ou professionnelle, véhicule, suicide,
incendie. En effet, l’enquête médicale menée par les MISP ou les
CAP-TV, portant sur la prise en charge des victimes, devra être
déclenchée pour tous les cas d’intoxication par le CO. L’enquête
environnementale sur le lieu de l’intoxication ne concernera quant à
elle que les situations pour lesquelles une cause environnementale
est établie (incendies, suicides et milieux professionnels exclus).

III.1. Les déclarants

Tout cas avéré ou soupçonné d’intoxication par le monoxyde de
carbone doit être déclaré à la DDASS du département, au CAP-TV
ou au SCHS de la commune où l’événement a été relevé ou au
LCPP pour Paris et les départements limitrophes.

Chaque DDASS peut organiser avec le centre antipoison dont elle
relève, une garde conjointe de réception des appels selon des moda-
lités qui seront fixées par convention préfecture-hôpital de rattache-
ment du CAP, et visées par le CODAMUPSTS du département, en
sachant que le CAP n’a pas les possibilités de déclencher l’enquête
environnementale sur le lieu de l’intoxication.

Il est rappelé que toute DDASS est tenue à la permanence de
l’écoute des déclarants par la circulaire no 2002-625
DAGPB/MSD/MISSION ARTT/SRH du 23 décembre 2002 relative
à la gestion des situations exceptionnelles et astreintes pour les per-
sonnels techniques et administratifs des directions départementales et
régionales des affaires sanitaires et sociales. Toute DDASS doit
pouvoir, à tout moment, en cas de danger imminent, prendre contact
avec les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Les professionnels, structures, institutions et organismes suivants
doivent, dans la mesure du possible, être informés des situations à
déclarer et de l’organisation du recueil de la déclaration mise en
place dans leur département :

1. Les laboratoires d’analyse biologique et les services d’analyse
d’établissements publics ou privés qui ont porté le diagnostic d’in-
toxication oxycarbonée sur un échantillon sanguin ou un échantillon
d’air expiré ;

2. Tous les services hospitaliers, publics ou privés, qu’ils soient
ou non service d’aide médicale d’urgence (SAMU), services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR), qui ont suspecté un cas d’in-
toxication au monoxyde de carbone, quelle qu’en soit la gravité.

3. Les SDIS dès constatation de décès dans un contexte évocateur
et devant tout cas clinique pouvant correspondre à une intoxication
au monoxyde de carbone.

4. Les praticiens de ville (omnipraticiens ou spécialistes, comme
les pédiatres ou les urgentistes de ville) et les pharmaciens.

5. Les assistantes sociales des services sociaux, municipaux,
départementales ou spécialisées.

6. Les membres des équipes médicales travaillant dans la santé
publique (protection maternelle et infantile, médecine scolaire,
médecine du travail, services médicaux des régimes de protection
sociale, etc.).

7. Les professionnels de l’habitat (chauffagistes, gaziers, etc.).

Il est à noter que les campagnes annuelles d’information du
public organisées au plan national par les ministères concernés ou
au plan local, notamment en début de période de chauffe et à
chaque alerte météorologique, devront rappeler la possibilité de
signaler tout danger d’intoxication et les modalités de signalement
aux services compétents.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, il conviendra, au niveau
de chaque préfecture de département, de prendre contact avec les
procureurs de la République afin qu’ils signalent aux services Santé-
Environnement des DDASS les conclusions techniques de toute
affaire d’intoxication au monoxyde de carbone.

III.2. Le recueil de la déclaration

Acteurs : DDASS, SCHS, CAP-TV, LCPP.
En raison de la spécificité de chaque département vis-à-vis du

risque d’intoxication au monoxyde de carbone et en raison de la
nature propre de chaque organisation sanitaire départementale, le
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schéma du recueil de la déclaration de tout cas avéré ou soupçonné
d’intoxication par le monoxyde de carbone est soumis pour avis au
comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires (CODAMUPSTS).

III.2.1. L’appel

Dans chaque département un numéro d’appel est diffusé pour per-
mettre à tout déclarant de signaler toute suspicion d’intoxication due
au monoxyde de carbone (CO). Ce numéro doit permettre l’informa-
tion du service santé-environnement (SSE) de la DDASS, du service
communal d’hygiène et de santé (SCHS) dans les municipalités qui
en sont dotées, du CAP-TV ou du LCPP pour Paris et les départe-
ments limitrophes.

L’information faite autour de ce numéro devra bien préciser qu’il
ne s’agit pas d’un service de secours d’urgence.

Le ou le (s) numéro (s) d’appel sera (ont) rappelé (s) à chaque
campagne annuelle nationale et locale en début de saison de chauffe
ou à chaque alerte météorologique locale (vagues de froid).

III.2.2. Le traitement de l’appel : réception
du signalement et ouverture de l’affaire

Le service qui reçoit l’appel (DDASS, SCHS, CAP-TV, LCPP)
recueille les données de base de l’affaire au moyen du formulaire
« alerte » ci-annexé A. Ces premières données doivent parvenir au
plus vite au chef de service ou à l’agent (SSE de la DDASS, SCHS
ou CAP-TV) qui a reçu mission d’ouvrir l’affaire dans la base infor-
matique et d’y saisir le formulaire A « alerte ». L’ouverture de
l’affaire dans la base génère automatiquement un numéro d’enre-
gistrement, le « numéro d’affaire », qui sera commun à tous les for-
mulaires du dossier.

Si l’affaire a été ouverte par le CAP-TV, le numéro d’affaire doit
être transmis immédiatement au responsable de l’enquête environne-
mentale (SSE de la DDASS, SCHS ou LCPP) afin que celui-ci
puisse prendre connaissance du signalement, enclencher l’enquête
qui lui a été confiée et compléter les formulaires C à E.

Si l’affaire a été ouverte par le SSE de la DDASS ou le SCHS, le
numéro d’affaire doit être transmis immédiatement au responsable
de l’enquête médicale (MISP de la DDASS ou CAP-TV) afin que
celui-ci puisse prendre connaissance du signalement, enclencher
l’enquête qui lui a été confiée et compléter les formulaires B.

Dans les situations ne nécessitant pas que la DDASS, le SCHS ou
le LCPP conduise une enquête environnementale (suicides, incen-
dies, intoxications en milieu professionnel), la clôture informatique
du volet environnemental pourra s’effectuer directement par l’agent
en charge de l’ouverture de l’affaire dans la base.

Le formulaire A comporte notamment les informations suivantes :
1. Date et heure du signalement et de la constatation de l’intoxi-

cation.
2. Coordonnées du déclarant et des victimes (non conservées

dans la base informatique à la clôture de l’affaire).
3. Localisation exacte du lieu de survenue de l’intoxication.
4. Description générale de l’affaire : nombre d’intoxiqués,

patients hospitalisés, décédés, causes suspectées, mesures et dosages
de CO pratiqués.

III.2.3. Signalement en urgence
à la direction générale de la santé

En présence de cas groupés en contexte public ou privé (lieux de
fêtes, de réunions, de manifestations réunissant du public, lieux de
culte, hôtels, etc.), et notamment si les circonstances de l’intoxica-
tion sont susceptibles de se reproduire et nécessitent la mise en
œuvre de mesures préventives et d’information urgente, l’événement
est, de plus, signalé directement par le service qui reçoit l’appel au
département des situations d’urgences sanitaires de la DGS, selon
les directives établies dans la procédure d’alerte DGS/services
déconcentrés/InVS/CIRE gestion DGS/SD5B no 03/058 du
21 février 2003, par téléphone, courriel ou télécopie, tél. : 01-40-56-
57-84, courriel : dgs-alerte@sante.gouv.fr, fax : 01-40-56-56-54.

FICHE No IV

ENQUÊTE ENVIRONNEMENTALE

Acteurs : DDASS (SSE), SCHS, LCPP (pour Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Le suivi par les SSE des DDASS, les SCHS ou le LCPP du volet
« environnemental » de l’affaire se déroule en cinq temps :

1. L’enquête sur les lieux de l’intoxication.
2. Le diagnostic.
3. La prescription de travaux ou de recommandations.

4. Le constat de la réalisation des mesures.
5. La clôture du dossier « environnemental ».
Les données sont recueillies par l’intermédiaire des formulaires

déclaratifs annexés C (« formulaire analytique source »), D (« syn-
thèse enquête »), E (« constat d’exécution des travaux ») qui sont
saisis et validés par le SSE de la DDASS ou par le SCHS sur la
base informatique prévue à cet effet.

Le recueil s’attache à faire la revue des points suivants :
I. Une partie descriptive :
– description des lieux ;
– mode d’occupation (nombre d’habitants...) ;
– recensement et description des appareils fixes ou mobiles pré-

sents ;
– descriptif de la ventilation ;
– descriptif des évacuations des gaz de combustion.
II. Une partie analytique :
– contrôle du fonctionnement des appareils et de la production de

monoxyde de carbone ;
– contrôle du fonctionnement des ventilations ;
– formulation des hypothèses sur la genèse de l’accident.
Il peut être fait appel à des professionnels afin d’obtenir une

expertise complémentaire.

Les modalités de l’enquête environnementale

Identité de l’enquêteur

En dehors d’une information judiciaire, l’enquêteur est l’agent qui
a été désigné par le service « Santé-Environnement » de la DDASS
ou par le SCHS dans les municipalités qui en sont dotées. Selon son
organisation propre, la DDASS peut faire sous-traiter cette enquête
sachant que le chef du service « Santé-Environnement » de la
DDASS ou du SCHS valide les conclusions de l’enquête environne-
mentale.

Dans la mesure du possible, l’enquête doit être menée à plusieurs,
en présence du responsable des lieux : la DDASS ou le SCHS, ainsi
qu’un fonctionnaire de police ou un membre des services départe-
mentaux d’incendie et de secours (SDIS).

Délai d’enquête

L’enquête doit être réalisée, dans la mesure du possible, dans les
meilleurs délais et le plus rapidement possible dans le cas où des
occupants sont encore sur les lieux. L’enquêteur expose aux
occupants les mesures immédiates à prendre ou se fait confirmer
qu’elles ont été prises. Il s’assure en même temps que les services
départementaux d’incendie et de secours ont été informés de
l’affaire ou sont intervenus et ce, afin de coordonner les actions. Il
est à noter la nécessité que le premier intervenant arrivé sur les
lieux procède à la mise à l’arrêt des installations dangereuses (SDIS
et SAMU).

Précautions immédiates à prendre
avant d’entrer sur les lieux de l’enquête

Des mesures immédiates de CO dans l’atmosphère doivent être
pratiquées au moyen d’un carboxymètre d’air ambiant :

– au-delà de 100 ppm : l’évacuation des locaux et une ventilation
avant toute enquête sont à prévoir ;

– de 30 à 100 ppm : la source de CO est à identifier avant toute
réoccupation des locaux ;

– de 10 à 30 ppm : le danger peut être considéré comme existant
mais non immédiat.

Dans la mesure du possible, une mesure du CO dans l’air expiré
des occupants est à pratiquer afin d’évaluer leur imprégnation.

Recueil des informations

Une lettre d’information (dont un modèle est proposé en pièce
jointe à la présente circulaire) sera remise par l’enquêteur aux per-
sonnes concernées.

L’enquêteur utilisera les formulaires C et D ci-annexés pour pro-
céder à l’examen des lieux.

Il peut être fait appel à des professionnels ou des experts afin
qu’ils donnent leur avis ou pour confirmer certaines hypothèses
(démontages d’appareils ou explorations de conduits).

Les résultats de l’enquête

Quelque soit la procédure réglementaire utilisée, le propriétaire, le
locataire et/ou l’occupant, selon la répartition des responsabilités,
devront mettre en œuvre des travaux éventuels nécessaires au réta-
blissement de la sécurité de l’installation (obligation de résultats).
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Les propriétaires et les locataires seront informés, au besoin par le
service social de la DDASS, des aides financières qui peuvent être
mises à leur disposition (aides sociales d’Etat, DDE, ANAH, aides
des caisses d’allocations familiales, aides des services sociaux des
conseils généraux,...).

La visite de contrôle

Après la réalisation des travaux, le service santé-environnement
de la DDASS ou le SCHS procède à la visite de contrôle. L’enquê-
teur remplit le formulaire ci-annexé E « Exécution des travaux ».
Mesures à prendre vis-à-vis de l’occupant en cas de :

Refus de visites d’enquête ou de contrôle par l’occupant et en
présence d’un danger grave et imminent (par exemple antécédents
d’intoxications graves ou mortelles) : en cas d’urgence, notamment
de danger imminent, il convient de mettre en œuvre la procédure
d’urgence instituée par l’article L. 1311-4 du code de la santé
publique, afin que le représentant de l’Etat dans le département
puisse ordonner par arrêté l’exécution immédiate des mesures pres-
crites par les règles d’hygiène prévues par le code de la santé
publique. En cas de non-exécution des travaux par le propriétaire, le
préfet peut, tous droits réservés (sous l’autorité du juge des référés),
procéder à l’exécution d’office des travaux (les frais engagés ne
pourront être recouvrés sur le propriétaire).

Refus en présence d’un danger réel mais non imminent : la
DDASS adresse à l’occupant une lettre expliquant la nécessité de
l’enquête environnementale et du constat d’exécution des travaux en
lui signalant les risques encourus et l’heure de passage de l’enquê-
teur (afin d’être présent pour la visite ou de remettre les clefs à un
tiers). Cette lettre est transmise par porteur ou par la poste, selon
l’urgence, avec accusé de réception. La DDASS peut ensuite égale-
ment saisir le maire afin que celui-ci intervienne au titre de ses pou-
voirs de police générale (code des collectivités territoriales), ou
déclencher une procédure d’insalubrité.

Dans la situation où il y a risque de non-assistance à personne en
danger, la DDASS peut prévenir le procureur de la République qui
sera amené à procéder à une visite des lieux sachant que l’occupant
expose désormais les autres occupants du logement voire les voisins
à un risque non plus involontaire mais volontaire.

FICHE No V

ENQUÊTE MÉDICALE

Acteurs : DDASS (MISP), CAP-TV.
Des conventions devront être établies avec le CAP-TV pour le

suivi du volet « Intoxiqués » dans le cas où le CAP-TV procède à
l’enquête médicale et à la saisie des informations sur la base infor-
matique.

Le suivi par le MISP et le CAP-TV du volet « intoxiqués » se
déroule en 2 temps :

1. Etablir les formulaires individuels « intoxiqués » ci-annexés B.
Le MISP ou le CAP-TV, en fonction de l’organisation approuvée
par le groupe régional, est chargé d’organiser le recueil d’informa-
tion médicale et de saisir dans la base informatique un formulaire B
pour chaque individu intoxiqué au CO ou déclaré suspect d’intoxica-
tion au CO. Afin de l’appuyer efficacement dans cette mission, le
MISP ou le médecin du CAP-TV qui n’intervient pas en saisie dans
la base informatique pourra néanmoins accéder aux formulaires
informatiques.

2. Clôturer le volet « intoxiqués » dans la base informatique une
fois que tous les formulaires B auront été saisis et validés.

Lorsque le volet « environnemental » ET le volet « intoxiqués »
seront respectivement clos, la clôture de l’affaire sera alors auto-
matiquement réalisée dans la base informatique.

Le recueil des données individuelles s’attache à faire la revue des
points suivants :

1. Caractéristiques sociodémographiques de la victime et statut
tabagique.

2. Antécédents personnels d’intoxication au CO (notion de réci-
dive).

3. Symptomatologie clinique initiale.
4. Description de la prise en charge médicale.
5. Etat clinique à la sortie de l’hôpital.

Le recueil d’informations

L’enquête médicale concerne différentes étapes de la prise en
charge de la victime, depuis la découverte de l’intoxication jusqu’à
la sortie de l’hôpital. Il est donc conseillé que le recueil d’informa-
tions soit préparé localement avec les différents services et orga-
nismes intervenant aux différentes étapes de la prise en charge

médicale de la victime (services de secours/médecine d’urgence/
hôpitaux/caissons d’oxygénothérapie hyperbare...), en extrayant du
formulaire B « intoxiqués » les questions qui relèvent des compé-
tences de chacun et en instaurant les modalités de transmission de
l’information.

FICHE no VI

TRANSMISSION DU DOSSIER CLOS ET VALIDÉ
AUX ORGANISMES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Acteurs : DDASS (SSE et MISP), CAP-TV, SCHS, LCPP, InVS,
Cire.

Le dossier est constitué par l’ensemble des formulaires validés, de
A à E, auxquels sont éventuellement jointes d’autres pièces utiles.
Ce dossier comprend deux volets : le volet « intoxiqués » et le volet
« environnemental ».

Lorsque l’agent en charge de l’enquête médicale ou environne-
mentale considère qu’il n’obtiendra plus d’informations supplé-
mentaires, il valide chaque formulaire qu’il a créé dans la base
informatique, puis :

– le médecin en charge de l’enquête médicale clôture le volet
« intoxiqués » en actionnant le bouton prévu à cet effet dans
l’application informatique ;

– la clôture du volet « environnemental » se fera quant à elle en 2
temps :
– 1er temps : clôture de l’enquête environnementale : les formu-

laires C et D sont saisis et validés. L’agent ou le chef de ser-
vice en charge du volet « environnemental » considère qu’il
n’obtiendra plus d’information complémentaire et décide de
clôturer cette première phase d’enquête, et la rendre ainsi
accessible à l’exploitation épidémiologique ;

– 2e temps : clôture complète du volet « environnemental » : le
formulaire E « Exécution des travaux » a été complété et
validé. L’agent ou le chef de service en charge du volet
« environnemental » considère qu’il n’obtiendra plus d’infor-
mation complémentaire. Il actionne alors le bouton permet-
tant la clôture complète du volet « environnemental ».

La clôture respective du volet « intoxiqué » et du volet « envi-
ronnemental » entraîne automatiquement la clôture définitive de
l’affaire et la suppression des données nominatives qui ne doivent
pas être conservées.

Les données des formulaires validés (à l’exception des données
nominatives non extraites) deviennent accessibles aux organismes
d’exploitation épidémiologique régionale et nationale dès lors que le
volet « intoxiqués » et l’enquête environnementale ont été clôturés
par les personnes responsables. Le formulaire E deviendra égale-
ment accessible à la clôture complète de l’affaire.

FICHE No VII

EXPLOITATION ÉPIDEMIOLOGIQUE

Acteurs : InVS, Cire ou autre organisme de traitement désigné par
le groupe de travail régional « Intoxications oxycarbonées ».

Il n’existe pas de définition diagnostique standardisée de l’intoxi-
cation au CO. Afin d’harmoniser au niveau national les mesures de
prévention et leur suivi, le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France a proposé une définition des cas certains d’intoxication au
CO (tableau I). Cette définition est celle retenue par la DGS et
l’InVS pour déclarer un individu intoxiqué au CO.

Définitions épidémiologiques des cas certains
d’intoxication due au monoxyde de carbone

L’exploitation épidémiologique portera sur les cas d’intoxication
au CO répondant aux définitions du tableau ci-dessous :

Cas no 1 : personne présentant des signes évocateurs d’intoxication
au CO ET carboxyhémoglobinémie mesurée ou estimée (dans l’air
expiré) supérieure ou égale à 6 % chez un fumeur actif (ou une per-
sonne dont le statut tabagique est inconnu) ou 3 % chez un non-
fumeur, 

Ou
Cas no 2 : personne présentant des signes évocateurs d’intoxica-

tion au CO ET concentration de CO mesurée dans l’atmosphère
égale ou supérieure à 10 ppm, 

Ou
Cas no 3 : personne présentant des signes évocateurs d’intoxica-

tion au CO ET exposition au monoxyde de carbone confirmée par
l’enquête technique (domicile, lieux accueillant du public, lieux de
travail ou de loisirs, véhicules automobiles), 
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Ou
Cas no 4 : personne présentant une carboxyhémoglobinémie

mesurée ou estimée (dans l’air expiré), égale ou supérieure à 6 %
chez un fumeur actif (ou une personne dont le statut tabagique est
inconnu) ou à 3 % chez un non-fumeur ET situation d’exposition au
CO confirmée par l’enquête technique, 

Ou
Cas no 5 : personne présentant une carboxyhémoglobinémie

mesurée ou estimée (dans l’air expiré) égale ou supérieure à 10 %
chez un fumeur actif (ou une personne dont le statut tabagique est
inconnu) ou à 6 % chez un non-fumeur, 

Ou
Cas no 6 : personne présentant une carboxyhémoglobinémie

mesurée ou estimée (dans l’air expiré) égale ou supérieure à 6 %
chez un fumeur actif (ou une personne dont le statut tabagique est
inconnu) ou à 3 % chez un non-fumeur, ET sujet exposé dans les
mêmes conditions (locaux, véhicules...) qu’un patient appartenant à
une des catégories précédentes, 

Ou
Cas no 7 : personne présentant des signes cliniques évocateurs

d’une intoxication au CO et personne exposée dans les mêmes
conditions (locaux, véhicules,...) qu’un patient appartenant à une des
catégories précédentes.

Les valeurs de carboxyhémoglobinémie retenues pour ces défini-
tions de cas certains correspondent au taux présent à l’arrêt immé-
diat de l’exposition, et avant toute oxygénothérapie (taux dit « ini-
tial »). L’exploitation des données devra donc tenir compte du délai
écoulé entre l’arrêt de l’exposition et la mesure de CO. Le taux
« initial » de COHb sera calculé à l’aide du nomogramme de Clark,
présenté ci-dessous.

Nomogramme de Clark

Les symptômes considérés comme « signes cliniques évocateurs
d’une intoxication au CO » sont détaillés dans la fiche explicative
no X. Des stades de gravité ont été construits à partir de ces symp-
tômes. Ils sont présentés ci-dessous.

Définition des stades de gravité de l’intoxication au CO, utilisés
dans le traitement de l’information :

0. Pas de symptôme.
1. Inconfort, fatigue, céphalées.
2. Signes généraux aigus (nausées, vomissements, vertige,

malaise, asthénie intense) à l’exclusion de signes neurologiques ou
cardiologiques.

3. Perte de conscience transitoire spontanément réversible ou
signes neurologiques ou cardiologiques n’ayant pas les critères de
gravité du niveau 4 (à l’exclusion de ceux mentionnés au stade sui-
vant).

4. Signes neurologiques (convulsions ou coma) ou cardiovas-
culaires (arythmie ventriculaire, œdème pulmonaire, infarctus du
myocarde ou angor, choc, acidose sévère) graves.

5. Décès.

Signes cliniques recueillis dans le formulaire B
répartis dans les cinq catégories de gravité

SIGNE CLINIQUE CATÉGORIE

Asthénie ........................................................................................................ 1
Céphalées ..................................................................................................... 1
Nausées/vomissements ........................................................................... 2
Lipothymie, vertiges ................................................................................. 2
Paralysie transitoire spontanément réversible ................................ 3
Perte de conscience transitoire spontanément réversible ........... 3
Arythmie ventriculaire ............................................................................. 4
Angor ............................................................................................................ 4
Infarctus du myocarde ............................................................................ 4
Convulsions ................................................................................................. 4
Choc ............................................................................................................... 4
Acidose sévère ........................................................................................... 4
Coma ............................................................................................................. 4
Accident vasculaire cérébral .................................................................. 4
Rhabdomyolyse .......................................................................................... 4

C. – FICHES EXPLICATIVES
« ÉLÉMENTS DE DOCUMENTATION »

FICHE No VIII
L’INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

VIII.1. Généralités
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore, de densité voi-

sine de celle de l’air (d = 0,96), qui diffuse de façon homogène dans
l’atmosphère intérieure. Il est essentiellement le résultat d’une
combustion imparfaite de composés carbonés (gaz, hydrocarbures,
charbon, bois...) par déficit en oxygène (CO exogène).

L’organisme humain produit une quantité négligeable de CO (CO
endogène ou métabolique), qui se combine à l’hémoglobine pour
former la carboxyhémoglobine (HbCO) dans des proportions habi-
tuellement inférieures à 1 %.

Les causes des intoxications par le monoxyde de carbone sont
domestiques, professionnelles, liées aux incendies ou encore volon-
taires (suicides).

Les enquêteurs seront toutefois rendus attentifs au fait que cer-
taines intoxications qualifiées de suicidaires ne sont pas toujours
d’étiologie évidente (moteur d’automobile en garage confiné), et que
certains incendies peuvent être liés à des causes communes (brasero,
barbecue à domicile, etc.)

1. Les causes domestiques sont dues aux appareils ménagers
défectueux (chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, cuisinières),
souvent en raison d’anomalies de l’installation (aération ou évacua-
tion des gaz brûlés non conformes, défaut d’étanchéité ou obstruc-
tion des conduits, parfois pour des causes météorologiques), enfin
l’usage d’appareils dangereux est encore souvent causes d’intoxica-
tion à domicile : brasero, poêle à pétrole non raccordé.

2. Les causes professionnelles sont nombreuses : causes liées à
des activités particulières (métallurgie, boulangerie), usage en locaux
confinés de moteurs thermiques (dont les groupes électrogènes) ; on
retrouve souvent ce type d’appareils employant des moteurs ther-
miques utilisés en milieu professionnel impliqués dans les intoxica-
tions domestiques dans un contexte de bricolage.

Le tabagisme (passif ou actif) peut créer une intoxication oxycar-
bonée à bas bruit déjà responsable de troubles neurologiques
mineurs (céphalées, troubles du comportement, troubles de l’atten-
tion), le taux de carboxyhémoglobine du fumeur peut atteindre les
10-12 % de l’hémoglobine totale.
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En revanche, en cas de pollution industrielle ou automobile, l’air
extérieur occasionne rarement un taux de carboxyhémoglobine supé-
rieur à 3 %.

VIII.2. Généralités sur les effets du CO sur l’organisme
en fonction de l’exposition

Les effets toxiques du CO sont dus à :
– sa fixation sur l’hémoglobine des globules rouges pour former

la carboxyhémoglobine (HbCO). Le CO a une affinité pour
l’hémoglobine 250 fois plus importante que celle de l’oxygène.
La formation de carboxyhémoglobine induit une diminution du
transport périphérique de l’oxygène et une difficulté à relarguer
cet oxygène au niveau tissulaire ;

– sa liaison à la myoglobine du muscle et aux cytochromes des
mitochondries, entraînant une toxicité cellulaire directe par
interférence avec l’utilisation cellulaire de l’oxygène.

Certains organes sont particulièrement sensibles à l’action du
CO : le cerveau et le myocarde. Le fœtus a également une sensibi-
lité accrue du fait (a) de l’affinité accrue de l’hémoglobine fœtale
pour le CO, (b) d’un état d’équilibre atteint plus tardivement avec
un taux d’HbCO plus élevé, (c) d’une élimination du CO plus lente
pour la circulation fœtale.

La fréquence de survenue des effets et leur gravité augmentent
avec le pourcentage de carboxyhémoglobine (HbCO) dosée dans le
sang. Des modélisations de la corrélation entre les taux d’HbCO et
l’exposition au CO dans l’air ambiant (couplant concentration et
durée d’exposition) ont été proposées. Elles ont permis la construc-
tion d’abaques liant les symptômes à la teneur et durée d’exposition
au CO dans l’air.

Ces modèles ont servi à la définition de valeurs guides
recommandées par l’OMS. Ces valeurs ont été établies de manière à
ce que le taux de 2,5% d’HbCO ne soit pas dépassé, même si le
sujet se livre à une activité physique légère ou modérée :

– 87 ppm (100 mg/m3) pendant 15 mn ;
– 52 ppm (60 mg/m3) pendant 30 mn ;
– 26 ppm (30 mg/m3) pendant 1 heure ;
– 9 ppm (10 mg/m3) pendant 8 heures.
A titre indicatif, le taux d’HbCO chez un individu non exposé à

une source spécifique de CO est inférieur à 1 %. En cas de pollu-
tion, l’air extérieur entraîne rarement un taux d’HbCO supérieur à
3 %. Les fumeurs réguliers ont un taux d’HbCO compris en
moyenne entre 3 et 8 %. Cette valeur peut atteindre 15 % à la suite
d’une prise récente d’une cigarette.

Effets du CO sur l’organisme humain en fonction du taux de car-
boxyhémoglobine (HbCO) dans le sang :

HBCO SUJETS SAINS PATIENTS CORONARIENS

3 % Rien à signaler Valeur la plus faible pour
laquelle un effet nocif a
été observé : réduction de
la durée de l’exercice
physique par suite d’une
exacerbation des symp-
tômes cardiovasculaires.

HBCO SUJETS SAINS PATIENTS CORONARIENS

5-6 % Faible réduction des perfor-
mances physiques. Effets
minimes sur la coordina-
tion œil-main, la vigilance
et la réalisation de tâches
en continu.

Aggravation d’un angor au
cours d’une activité phy-
sique. Augmentation du
n o m b r e  e t  d e  l a
complexité des arythmies
d’effort.

10-30 % Dyspnée à l’effort, cépha-
lées

Accident ischémique, décès
possible.

30-40 % Céphalées ,  i r r i tab i l i té ,
fatigue, perturbation du
jugement, vertiges, nau-
sées, troubles visuels. A
ce stade, l’intoxication
peut être confondue avec
une imprégnation alcoo-
lique, un état grippal ou
une intoxication alimen-
taire.

40-50 % Céphalées, confusion, perte
d e  c o n s c i e n c e  a u
moindre effort.

50-60 % Coma, convulsions, dépres-
sion cardio-respiratoire,
décès.

Complications et séquelles d’une intoxication aiguë :

– après une période de rémission de 7 à 21 jours, on observe par-
fois un état pseudo-démentiel (aphasie, apraxie, agnosie). Cet
état peut être réversible après plusieurs mois ou laisser des
séquelles neurologiques à des degrés divers (syndrome par-
kinsonien, surdité de perception, syndrome de Ménière, polyné-
vrites, troubles de la personnalité et du comportement, déso-
rientation temporospatiale)

– en cas d’hypoxie prolongée, des séquelles cardiaques graves
peuvent survenir (troubles de la repolarisation, infarctus du
myocarde).

Populations particulièrement sensibles :

La susceptibilité au CO est plus grande chez les sujets souffrant
d’un déficit en oxygène (affections cardiaques et pulmonaires,
anémie, hémoglobine anormale), ou dont le besoin en oxygène est
accru (hyperthyroïdie, grossesse). L’intoxication fœtale est toujours
plus sévère que celle de la mère : troubles du développement, retard
de croissance in utero et risque de mort.
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Effets du CO sur l’organisme humain
en fonction des teneurs en CO dans l’air et de la durée d’exposition

Symptômes en fonction de la durée d’exposition
et de la teneur en CO de l’air chez le sujet en bonne santé

FICHE No IX
L’ÉPIDÉMIOLOGIE

DES INTOXICATIONS OXYCARBONÉES

IX.1. Les données de mortalité
La mortalité par intoxication au monoxyde de carbone est large-

ment sous-évaluée en France : en effet, celle qui est due à des
causes domestiques ou professionnelles (c’est-à-dire hors incendies
et suicides) a été évaluée à 40 décès en France en 2002, par
l’enquête de la DGS instituée par la circulaire DGS/PGE/1.B no 274
du 19 mars 1985. Or, si l’on se rapporte aux données fournies depuis
quinze ans par l’INSERM, le nombre annuel de décès diagnostiqués
comme dus à une intoxication oxycarbonée domestique ou profes-
sionnelle est de 200 décès annuels en moyenne (sur les 460 décès,
toutes causes confondues, comprenant les suicides et les incendies) ;
il s’agit d’une estimation minimale, sachant les difficultés diagnos-
tiques qui se posent aux praticiens chargés d’établir les certificats de
décès des victimes. Les données du Centre d’épidémiologie des
causes médicales de décès de l’INSERM reposent en effet sur l’ex-
ploitation des certificats de décès.

IX.2. Les données de morbidité

IX.2.1. Le programme de médicalisation
des systèmes d’information (PMSI)

Le PMSI recense l’activité des hôpitaux publics et privés selon
les séjours hospitaliers mais ne donne pas d’élément sur la file
active des consultations d’urgences. Le suivi du volume des dia-
gnostics principaux « effet toxique du monoxyde de carbone » (code
T58) pourra permettre d’évaluer les tendances des incidences de cas
entre années.

IX.2.2. L’enquête DGS de 2002
fournit les données suivantes

Nombre d’affaires : 724.
Nombre de personnes exposées : 2017.
Nombre de personnes hospitalisées : 1 332.
Nombres de victimes traitées en caissons d’oxygène hyperbare : 301.

IX.2.3. Profil de la population intoxiquée en 2002

Age des hospitalisés, pour 24 % il s’agit d’enfants âgés de moins
de quinze ans (cette tranche d’âge représente environ 18 % de la
population métropolitaine au RP 99) ;

Classe d’âge la plus touchée : trente à quarante-neuf ans représen-
tant 32,8 % des hospitalisés ;

L’isolement à domicile est plus important en 2002 qu’en 2001 :
190 affaires en 2002 contre 109 affaires en 2001.

FICHE No X

OUTILS DIAGNOSTICS ET TRAITEMENT MÉDICAL
DE L’INTOXICATION AU CO

Le diagnostic d’intoxication au CO est posé sur une association
d’arguments cliniques, biologiques, environnementaux et technolo-
giques. Les indications thérapeutiques dépendent, quant à elles,
essentiellement de l’état clinique du patient.
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X.1. Signes cliniques

La symptomatologie de l’intoxication au CO est variable et peu
spécifique, ce qui explique la difficulté de poser le diagnostic en
l’absence de contexte évocateur ou de mesure systématique du CO.
La sévérité de l’intoxication dépend de l’intensité de l’exposition
(concentrations en CO inhalées, durée de l’exposition), de la suscep-
tibilité individuelle et de l’état de santé préalable de l’individu
exposé.

Les signes cliniques sont essentiellement généraux, cardiovas-
culaires, neurologiques et sensoriels.

Signes cliniques généraux : céphalées, vertiges, nausées, asthénie,
faiblesse musculaire.

Ces signes peuvent évoquer à tort une intolérance alimentaire, une
infection virale

Signes cliniques cardiovasculaires : palpitations, tachycardie, dou-
leurs thoraciques, hypotension avec syncope, convulsions, œdème
pulmonaire, arythmie cardiaque, arrêt cardiaque. Les troubles ECG
sont fréquents, parfois isolés, le plus souvent de type ischémie sous
épicardique. Une coronaropathie préexistante accentue le risque de
troubles myocardiques.

Signes cliniques neurologiques : ataxie, étourdissements, troubles
cognitifs, confusion, convulsions, perte de connaissance et coma. Le
coma est calme ou agité, de profondeur variable. Il s’accompagne
fréquemment d’un syndrome pyramidal bilatéral, de crises hyper-
toniques, trismus, clonies, réactivité de décérébration.

Troubles sensoriels : troubles visuels avec vision double, nys-
tagmus, œdème papillaire, hémorragies rétiniennes, cécité corticale
et troubles auditifs avec diminution de l’acuité auditive.

Autres manifestations : une élévation non spécifique de l’amyla-
sémie, des transaminases peut être observée, mais non suivie habi-
tuellement de manifestations cliniques. L’élévation des créatines
phosphokinases (CPK) est relativement fréquente avec ou sans
manifestation de rhabdomyolyse dans les formes graves.

Femme enceinte : les manifestations cliniques sont identiques à
celles de la population générale. En revanche, l’atteinte fœtale peut
être bien plus grave et l’absence de signe de gravité chez la mère
n’exclut pas de mauvais pronostic fœtal. L’intoxication au CO peut
être responsable de troubles du développement, de retard de crois-
sance et de mort in utero.

X.2. Examens paracliniques

Le diagnostic s’appuie sur les examens suivants :

1. Dosages sanguins :
– mesure de la COHb : il s’agit de la mesure de l’oxycarbonémie,

exprimée en pourcentage de carboxyhémoglobine (HbCO) par
rapport à l’hémoglobine totale. Cette mesure est réalisée par
spectrophotométrie dérivée ou par CO-oxymétrie (spectrophoto-
métrie directe automatisée). Cette méthode est la méthode de
routine du diagnostic en cas d’intoxication aiguë, elle doit tenir
compte du tabagisme éventuel de la victime, de l’inhalation
possible d’hydrocarbures halogénés, et aussi de certaines mala-
dies hémolytiques ;

– mesure du CO total, en millilitres de CO/100 millilitres de
sang, par la méthode à absorption infra rouge ou par chromato-
graphie en phase gazeuse avec espace de tête statique. A l’ex-
ception de la spectrométrie infra rouge, les méthodes de dosage
du CO total nécessitent un temps d’analyse trop long pour être
utilisables dans l’urgence. Elles sont cependant sensibles et spé-
cifiques et sont recommandées pour les diagnostics post-
mortem, en médecine du travail et suivi du tabagisme. La spec-
trophotométrie infra rouge possède un large domaine d’applica-
tions, intoxications chroniques ou aiguës, du fait d’un seuil de
quantification bas, et d’une durée d’analyse moyenne de dix à
douze minutes, acceptable en urgence.

2. Dosage dans l’air expiré :
– mesure de la concentration en CO de l’air expiré, en parties par

million (ppm), par détecteur électrochimique. On évalue, par
expiration forcée, la concentration alvéolaire de monoxyde de
carbone inhalée sur quarante-huit heures à l’aide d’appareils
(CO-testeurs) utilisables également pour la détection de CO

dans l’air atmosphérique. Un filtre est indispensable pour éli-
miner les interférences avec d’autres gaz comme l’éthanol, le
dioxyde de carbone, l’acide cyanhydrique. Le taux de COHb
sanguin correspondant est calculé au moyen d’abaques, établis
expérimentalement pour des concentrations en CO peu élevées
et une hémoglobine de base à 14 g/100 ml. Cette méthode est
particulièrement adaptée en dépistage et pour tout trouble aty-
pique d’appel pouvant évoquer une exposition au CO (en parti-
culier céphalées, troubles mnésiques, vertiges).

Les tests neurospychologiques explorant de manière prédictive la
sphère cognitive permettent d’évaluer l’impact de l’exposition au
monoxyde de carbone et l’évolution de la symptomatologie.

X.3. Mesures environnementales :
dosage atmosphérique du CO

Plusieurs techniques analytiques sont disponibles :

– la méthode la plus simple est la calorimétrie qui peut être qua-
litative ou semi-quantitative. C’est le principe des tubes Dräger
qui possèdent un seuil de détection de 10 ppm ;

– l’utilisation de mini-détecteurs de CO, fonctionnant avec une
cellule électrochimique s’est développée. Ils possèdent un seuil
de détection de 0,2 à 0,5 ppm et peuvent être équipés d’une
alarme préréglée. Les détecteurs portables sont recommandés
pour les équipes de secours comme moyen d’alerte. Ils sont un
outil efficace d’aide au diagnostic d’intoxication oxycarbonée
pour les médecins assurant des consultations à domicile. Les
détecteurs fixes sont destinés à la protection domestique ou
industrielle. Il n’existe en France, à l’heure actuelle, aucune
obligation d’installer un détecteur de CO au sein des habita-
tions ou des lieux de travail ;

– la mesure en continue par analyseur infrarouge non dispersif
selon la norme NF EN 14626 possède un seuil de détection de
0,1 ppm. L’analyseur peut être installé sur place ou être utilisé
en laboratoire. Dans ce dernier cas, les prélèvements d’air sont
effectués par remplissage de sacs TEDLAR ; le contenu des
sacs est ensuite analysé, en différé, au laboratoire.

X.4. Traitement médical de l’intoxication au CO

Oxygénothérapie : l’administration d’oxygène à 100 % est la
mesure thérapeutique fondamentale.

Oxygénothérapie hyperbare (OHB) : recommandée par la confé-
rence européenne de consensus sur la médecine hyperbare dans les
cas suivants : femme enceinte ou perte de connaissance initiale ou
atteinte neurologique patente (coma, syndrome pyramidal) ou
atteinte cardiaque clinique ou électrique. Habituellement, une séance
de quatre-vingt-dix minutes à 2,5 ATA en oxygène pur suffit. La
séance peut être répétée s’il persiste un trouble de conscience ou un
signe clinique objectif. Les contre-indications à l’OHB sont la pré-
sence d’un pneumothorax non drainé, d’une crise d’asthme, ou d’un
angor instable.

Oxygénothérapie normobare (ONB) : dans tous les autres cas, au
masque à haute concentration et fort débit (12 à 15 l/min) pendant
12 heures.

Suivi à moyen terme : il est important de prévoir un suivi des
patients à distance pour dépister d’éventuelles complications post-
intervalaires (délai : deux à quatre semaines) et à plus long terme
(un  an) pour évaluer les séquelles possibles.

La prise en charge médicale des intoxications oxycarbonées a fait
l’objet de recommandations rédigées par le groupe d’experts chargé
d’élaborer les référentiels de la prise en charge des intoxications
oxycarbonées au sein de la section « Milieux de vie » du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France créé par arrêté ministériel
du 21 décembre 2001. Le rapport « Repérer et traiter les intoxica-
tions au monoxyde de carbone » ainsi que l’avis du Conseil supé-
rieur d’hygiène de France du 12 mai 2005 sont disponibles sur le
site Internet du ministère en charge de la santé : www.sante.gouv.fr
(dossier « Conseil supérieur d’hygiène publique de France » ou dos-
sier « Monoxyde de carbone »).
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Affaire no (automatiquement généré par l’application informatique) .......................................

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper à la clôture de l’affaire

SURVEILLANCE DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
FORMULAIRE À « ALERTE »

Premier service recevant le signalement :
Déclaration reçue le : .... / .... / .... (jour/mois/année) heure : .... h .... min, par tél. � Fax � Courrier �
DDASS � No département ...................... SCHS � Commune d’implantation .....................................................
CAP-TV € Ville d’implantation ................................................... LCPP �

Catégorie de déclarant (plusieurs réponses possibles si plusieurs déclarants pour une même affaire) :
Pompiers � Laboratoire de biologie médicale �
Samu/Smur � Autre professionnel de la santé/travail social*
Urgences hospitalières � Professionnel chauffagiste qualifié �
Urgences médicales libérales (SOS...)* � Autre professionnel du bâtiment* �
Autre médecin libéral* � Police �
Service de médecine hyperbare � Presse �
Autre service hospitalier* � Particulier �
Autre déclarant* � *Lequel .....................................................................................

Date et heure de la constatation de l’intoxication ou de la situation dangereuse :
.... / .... / .... (jour/mois/année) heure : .... h .... min

Lieu de survenue de l’intoxication ou de la situation dangereuse
(1 seule réponse) :

Type d’intoxication suspectée (plusieurs réponses
possibles) :

Habitat � Appareil/installation en cause �
Etablissement recevant du public � Véhicule à moteur �
Parking public � Incendie �
Milieu professionnel � Accident du travail �
Inconnu � Acte volontaire �
Autre � Préciser ......................................................................... Tabagisme �

Inconnu �
Autre � Préciser ...................................................................

Précisions sur la cause de l’intoxication ....................................................................................................................................................................

Adresse de survenue de l’intoxication ou de la situation dangereuse :
Nom de la résidence/entreprise/lieu public ................................................................................................................................................................:
No .............. Voie .....................................................................................................................................................................................................
Bâtiment ........................ Escalier ........................ Etage ........................ Code postal ........................ Commune ........................
Département et no INSEE de la commune (5 chiffres) ......................................................................

Nombre d’intoxiqués potentiels (cas avérés et suspectés) ? ...................................................................
Personnes conduites aux urgences hospitalières Oui � Non � NSP � Nombre ................................
Personnes dirigées vers un caisson d’O2 hyperbare Oui � Non � NSP � Nombre ................................
Personnes gardées en hospitalisation ? Oui � Non � NSP � Nombre ................................
Personnes décédées ? Oui � Non � NSP � Nombre ................................

Critères utilisés par le déclarant (cocher chacun des critères qui ont été utilisés) :
Critères sanitaires Critères environnementaux

Signes cliniques évocateurs � Mesure du CO atmosphérique �
Mesure du CO dans l’air expiré Par dispositif fixe � Seuil d’alarme ... ppm
Résultat* ... ppm Par testeur portable � Mesure* ... ppm
Dosage sanguin au laboratoire Installation suspecte ou non-conforme �
Résultat* ... ml/100 ml ou ... ml/L ou ... % HbCO ou ... mmoles/L Installation suspecte ou NON-conforme (si une grille d’évaluation a

été utilisée, joindre une copie)
*Remarque : si plusieurs mesures dans l’air expiré ou dosages, noter ici la valeur la plus élevée.
Aucun critère de signalement : �

Les données suivantes ne seront pas conservées à la clôture de l’affaire :
Nom et coordonnées du déclarant :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées des victimes :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Nom et coordonnées du bailleur :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Autres informations utiles :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Affaire no (automatiquement généré par l’application informatique) .......................................

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper à la clôture de l’affaire

SURVEILLANCE DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
FORMULAIRE B « INTOXIQUÉ »

(Un formulaire doit être renseigné par intoxiqué avéré ou suspecté, y compris si l’individu est décédé.)

Les informations contenues dans ce cadre grisé ne seront pas conservées à la clôture de l’affaire.

Nom ........................................................................................................ Prénom ........................................................................................................

Coordonnées ...................................................................................................................................................................................................................

Individu no ...... / ......

Description générale

Age ...... ans ou ...... mois ...... jours (s’il s’agit d’un nourrisson de moins de 2 ans).

Sexe : Masculin �
Féminin � Femme enceinte ? Oui � Age de la grossesse .... semaines d’aménorrhées

Non �
NSP �

Fumeur ? Oui � Nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement : ......
Non � Ou : < 1 cig./j. (fumeur occasionnel) � 1 à 10 cig./j. � 10 à 20 cig./j. �
NSP � > 20 cig./j.

Catégorie socioprofessionnelle :
Agriculteur exploitant � Ouvrier �
Artisan, commerçant et chef d’entreprise � Retraité �
Cadre et profession intellectuelle supérieure � Étudiant/Apprenti/Stagiaire �
Profession intermédiaire � Autre personne sans activité professionnelle �
Employé �

Antécédents personnels d’intoxication au CO (hors tabagisme) ? Oui � Non � NSP �
Si oui, date : .... / .... / ..... (jour/mois/année) Dans le même lieu ? Oui � Non � NSP �

Symptomatologie clinique

Décès ? Oui � Date et heure du décès : .... / .... / .... (jour/mois/année) à : ..... h ..... mn
Non � Moment du décès : à domicile avant l’arrivée des secours ? �
NSP �

Pendant le transport ? �
A l’hôpital ? �

Signes cliniques :
Aucun signe � Angor �
Asthénie � Infarctus du myocarde �
Céphalées � Convulsions �
Lipothymie/Vertiges � Choc �
Nausées/vomissements � Acidose sévère �
Paralysie transitoire spontanément réversible � Coma �
Perte de conscience transitoire spontanément réversible � Accident vasculaire cérébral �
Arythmie ventriculaire � Rhabdomyolyse �
OAP � Autre, préciser ....................................................................................

Y-a-t-il eu des signes évocateurs dans les jours précédents ? Oui � Non � NSP �
Si oui, lesquels :
Ont-ils donné lieu à consultation ? Oui � Non � NSP �
Si oui, date : .... / .... / .... (jour/mois/année).



− 115 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

Description de la prise en charge

Date et heure de la fin de l’exposition au CO pour cet individu :

Date : Heure : ........ h ........ mn

Durée globale de son exposition au CO : � Connue � Non connue

Si connue, durée : .... jours .... heures .... mn

Synthèse de la prise en charge sanitaire de l’individu (cocher toutes les cases qui concernent l’individu et compléter au mieux les dates et
horaires d’intervention)

Consultation d’un praticien (à son cabinet) � Date : Heure : ........... h ............ mn

Intervention d’urgences médicales libérales (SOS...) � Date : Heure : ........... h ............ mn

Autre déplacement d’un médecin libéral � Date : Heure : ........... h ............ mn

Intervention Samu/Smur � Date : Heure : ........... h ............ mn

Intervention SDIS (pompiers) � Date : Heure : ........... h ............ mn

Ambulance privée � Date : Heure : ........... h ............ mn

Passage par un service d’urgences hospitalier � Date : Heure d’entrée : ..... h ..... mn
Heure de sortie : .... h .... mn

Admission en hospitalisation � Date d’entrée : Heure : ........... h ............ mn

Date de sortie du dernier service d’hospitalisation : Heure : ............ h ............ mn

(Si le patient n’est pas sorti à la clôture du dossier médical, cocher ici et noter le nombre de journées d’hospitalisation déjà effec-
tuées : .......... jours.)

Mise sous oxygénothérapie normobare � Date : Heure de début : .... h .... mn

Durée totale ONB : .......... Heures (si 1 h 30 mn noter 1,5 h)

Délai estimé entre la fin de l’exposition au CO et l’ONB : .................................................. h .................................................. mn

Passage en caisson d’O2 hyperbare � Date : Heure de début : .... h .... mn

� Caisson fixe Caisson mobile �
Nombre de séances d’oxygénothérapie hyperbare ........................... Durée totale : ........................... minutes
Délai estimé entre la fin de l’exposition au CO et l’OHB : .............................................. h .............................................. mn

Autre � Préciser : ......................... Date : Heure : ......................... h ......................... mn

Aucune prise en charge sanitaire �

Y a-t-il eu mesure de l’imprégnation au CO du patient ? Oui � Non � NSP �
Si oui, compléter ci-dessous :

RÉSULTAT QUI A RÉALISÉ
le prélèvement ?

DATE ET HEURE
du prélèvement

PRÉLÈVEMENT
réalisé avant/après

mise sous O2

DÉLAI ÉCOULÉ
depuis la sous-

traction à l’expo-
sition CO

Air expiré � ........ ppm* Médecin libéral �
Samu/Smur �
SDIS (pompiers �
Service des urgences �
Caisson hyperbare �
Service d’hospitalisation �
Autre : � Préciser : .............

Date :

Heure : ........... h ........... mn

NSP : �

Avant mise sous
O2 : �

Après mise sous
O2 : �

NSP : �

....... h ....... mn

NSP : �

Dosage sanguin : � ............... % HbCO*
ou .... ml/100 ml*
ou ............... ml/L*
ou ..... mmoles/L*

Médecin libéral �
Samu/Smur �
SDIS (pompiers) �
Service des urgences �
Caisson hyperbare �
Service d’hospitalisation �
Autre � Préciser ................

Date :

Heure : ........... h ........... mn

NSP : �

Avant mise sous
O2 �

Après mise sous
O2 �

NS P : �

....... h ....... mn

NSP �

* Si plusieurs mesures réalisées, noter la valeur la plus élevée.
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Précisions complémentaires sur le ou les établissements d’accueil en cas de recours hospitalier ou de passage en caisson
Premier établissement ayant reçu la personne ou vers lequel la personne a été initialement dirigée :

Nom de cet établissement : ....................................... No INSEE commune .......................................
Cet établissement dispose-t-il d’un caisson d’oxygénothérapie hyperbare ? Oui � Non � NSP �

Si l’individu a été hospitalisé,
Est-ce dans l’établissement qui l’a reçu initialement (question précédente) ? Oui � Non � NSP �
Si non, nom de l’établissement ............................................. ............................................. No INSEE commune .............................................
Dans quel(s) service(s) hospitalier(s) le patient a-t-il été hospitalisé ? Cocher les différents services fréquentés au cours de l’hospitalisation, y

compris s’il y a eu transfert dans un autre établissement :
Hospitalisation aux urgences � Anesthésie-réanimation � Centre des grands brûlés �
Médecine interne � Neurologie � Pneumologie �
Cardiologie � Pédiatrie � Dermatologie �
Psychiatrie � Chirurgie �
Autre service � Préciser ........................................................................................................................................
S’il y a eu passage en caisson d’oxygénothérapie hyperbare,
Est-ce dans l’établissement qui a reçu initialement le patient ? Oui � Non � NSP �
Si non, nom de l’établissement ............................................. ............................................. No INSEE commune .............................................

Évolution à la sortie de l’hôpital

Le suivi à la sortie de l’hôpital a-t-il pu être réalisé ? Oui � Non � Sans objet �
Date du constat d’évolution (à porter même si l’état du patient n’a pu être déterminé) : .... / .... / .... / (jour/mois/année)
État du patient : Guérison sans séquelles � Séquelles � Décès � NSP �
Si séquelles, de quel type ?
Neurologiques � Préciser ........................................................................................................................................
Cardiaques � Préciser ........................................................................................................................................
Fœtales (femmes enceintes) � Préciser ........................................................................................................................................
Autres � Préciser ........................................................................................................................................

Diagnostic de conclusion

Le diagnostic d’intoxication au CO a été confirmé médicalement ? Oui � Non � NSP �
Si l’intoxication a été confirmé :

a) Quelle cause la plus probable retient-on pour cet individu ?
Intoxication accidentelle �

Si item coché : professionnelle ? Oui � Non � NSP �
incendie ? Oui � Non � NSP �

Tabagisme seul �
Autre � Préciser ............................................................................................
NSP �

b) S’il n’y a pas eu de traitement par oxygénothérapie hyperbare, quelle en est la raison principale ?
Le patient ne présentait pas les indications cliniques requises �
Le patient présentait des contre-indications à l’OHB �
Le patient a refusé le traitement par l’OHB �
Le délai écoulé depuis la fin de l’exposition au CO était trop important �
Le caisson était indisponible �
Le caisson était trop éloigné �
Autre raison, préciser ........................................................................................................................................................
NSP �

A la clôture du volet médical

Avez-vous rempli un formulaire pour tous les intoxiqués avérés et suspectés lors du signalement ?
Oui � Non � NSP �

Si non, pour quelles raisons ........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Affaire no (automatiquement généré par l’application informatique) .......................................

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper à la clôture de l’affaire

SURVEILLANCE DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
FORMULAIRE ANALYTIQUE C « SOURCE »

(Un formulaire pour chaque source de CO identifiée ou source pour laquelle subsiste un doute)
Les items en italique sont facultatifs bien qu’importants à la compréhension du problème

Source no ...../.....
Si cette source est clairement identifiée, cocher � Si persistance d’un doute, cocher �
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Appareil produisant le CO

Type d’appareil :
Chauffe-bain/Chauffe-eau � Automobile moto �
Chaudière � Engin de chantier �
Foyer ouvert � Poêle/radiateur �
Foyer fermé/insert � Chauffage mobile d’appoint �
Cuisinière � Panneaux radiants �
Brasero/Barbecue � Générateur d’ai chaud �
Groupe électrogène �
Autre � préciser ......................................................................................

Marque ....................................... Modèle ....................................... Puissance ....................................... kW

Type de raccordement exigé pour l’appareil :
Raccordé �

Appareil avec sécurité au refoulement �
Appareil sans sécurité au refoulement �

Appareil à ventouse � (type C dit « étanche »)
Raccordé sur VMC gaz �

Appareil avec sécurité individuelle seule �
Sécurité individuelle + sécurité collective �

Non raccordé �
Appareil avec contrôleur d’atmosphère �
Appareil sans contrôleur d’atmosphère �

Type de combustible : (plusieurs réponses possibles)
Bois � Charbon �
Fioul � Pétrole �
Gaz de réseau � Gaz bouteille/réservoirs �
Autre � Préciser ..............................................................................................................................

Combustible adapté : Oui � Non � NSP �
Si non, préciser .....................................................................................

Etat de l’appareil
Commentaires sur l’état général de l’appareil ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

L’appareil présente-t-il un défaut ? Oui � Non �
Si oui, (plusieurs réponses possibles)
Sécurité ne fonctionnant pas �
Sécurité neutralisée �
Encrassement �

Age de l’appareil .... ans (si connu précisément)
Ou :$ 1 an � 1 à 4 ans � 5 à 9 ans � 10 à 19 ans � 20 ans et plus � NSP �

Localisation de la source

Séjour � Pièce unique �
Cuisine � Cave �
Chambre � Garage �
Salle de bain � Autre � Préciser ................................................................................
Chaufferie �

Aération du local
(pièce dans laquelle se trouve l’appareil)

Entrée d’air : présente � absente �
Si l’entrée d’air est présente, est-elle ? :
Satisfaisante �
Obstruée (involontaire) � Obturée (volontaire) �
Section insuffisante � NSP �
Autre � Préciser ...............................................................................

Sortie d’air : présente � absente �
Si la sortie d’air est présente, est-elle :
Satisfaisante �
Obstruée (involontaire) � Obturée (volontaire) �
Section insuffisante � NSP �
Autre � Préciser ...............................................................................

Dans la pièce où est installé l’appareil mis en cause :
Présence d’une ventilation mécanique contrôlée Oui � Non � NSP �
Présence d’ouvrants Oui � Non � NSP �
Huisseries isolantes Oui � Non � NSP �
Calfeutrage Oui � Non � NSP �
Extracteur de hotte de cuisine raccordée Oui � Non � NSP �
Extracteur de hotte de cuisine avec recyclage Oui � Non � NSP �
Autres types d’extracteur mécanique (sèche-linge...) Oui � Non � NSP �
Volume du local (pièce).... m3 NSP �
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Dans le logement :
Présence d’une installation susceptible de créer une mise en

dépression (cheminée d’âtre, insert...) Oui � Non � NSP �

Installation/entretien de l’appareil

Installateur : (1 seule réponse possible) :
Professionnel chauffagiste qualifié �
Plombier �
Autre professionnel technicien �
Occupants �
Autre �
NSP �

Entretien de l’appareil : Oui � Non� NSP �
Date du dernier entretien .... .... / .... (jour/mois/année)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ? Oui � Non �

Evacuation des gaz brûlés

Conduit de fumée :
Le conduit de fumée est-il :

Absent �

Individuel � Collectif � NSP �
Si collectif : type shunt � type Alsace � Ventilation mécanique contrôlée gaz �

Etanche Oui � Non � NSP �
Si non, préciser (plusieurs réponses possibles) :
en intérieur : diffusion dans le local � diffusion dans un autre local �
mur mitoyen entre 2 locaux � en extérieur �

Obstrué Oui � Non � NSP �
Si oui, partiellement � à 100 %

Si conduit extérieur, est-il isolé thermiquement ? Oui � Non � NSP �

Muni d’une ventouse extérieure Oui � Non � NSP �
Si oui, entraînant un ressenti de nuisances Oui � Non � NSP �
(Odeurs, humidité, bruit...)

Débouché ventouse en façade � sur cour � en toiture �

Influence météo Oui � Non � NSP �
Si oui, préciser (redoux, vent violent...) : .................................................................................

Conduit de raccordement :

Le conduit de raccordement est-il :

Absent Oui � Non � NSP �

Etanche Oui � Non � NSP �
Si non, préciser : .....................................................................................................

Obstrué Oui � Non � NSP �
Si oui, partiellement � à 100 %

Déboîté Oui � Non � NSP �

Longueur du conduit horizontal � 3 mètres Oui � Non � NSP �

Présence d’une boîte à suie ou une trappe de
ramonage sur l’installation (conduit de raccordement
ou conduit de fumée) Oui � Non � NSP �

Entretien des conduits d’évacuation Oui � Non � NSP �
Date du dernier entretien : .... / .... / .... (jour/mois/année)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ? Oui � Non �

Si VMC gaz, entretien de la VMC Oui � Non � NSP �
Date du dernier entretien : .... / .... / .... (jour/mois/année)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ? Oui � Non �

Utilisation de l’installation

Utilisation de l’installation appropriée Oui � Non � NSP �
Si non, préciser ......................................................................................................

Essais pratiques

Fonctionnement des appareils :
Quantité de CO dans les gaz de combustion : .... ppm
Précisions sur le fonctionnement des appareils ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
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Prélèvements d’atmosphère : lieux et circonstances des essais

LIEUX DE PRÉLÈVEMENT TEMPS DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL (MINUTES) TENEUR EN CO EN PPM (CM3/M3)

Type de CO testeur utilisé .............................................................................................

Evaluation du tirage :

RÉSULTAT DU TIRAGE

CONDUIT DE FUMÉE
EXTRACTEUR

ou autre installation
créant une mise en dépression

OUVRANT(S)

Froid Chaud Marche Arrêt Ouvert(s) Fermé(s)

Correct (aspiration franche des fumées d’un tube
fumigène)

Douteux ou intermittent (fumées du tube
fumigène peu aspirées ou de façon inter-
mittente)

Refoulement manifeste (les fumées du tube
fumigène refoulent vers l’opérateur)

Précisions sur le tirage ................................................................................................

Affaire no (automatiquement généré par l’application informatique) .......................................

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper à la clôture de l’affaire

Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone

Formulaire D « Synthèse enquête »

Le formulaire D « synthèse enquête » doit être rempli même s’il n’y a eu aucun déplacement sur le lieu de l’intoxication.
Département et No INSEE de la commune (5 chiffres) : .........................................................................................................................................
Adresse du lieu de l’intoxication (si différente de celle portée sur le formulaire alerte) : ..................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Services en charge de l’enquête technique

L’enquête technique a été prise en charge par (plusieurs réponses possibles) :
DDASS � Expert privé � Lequel ? ..................................................................................................................
SCHS � Autre service � Le(s)quel(s) ? : ........................................................................................................
LCPP �
Nombre d’enquêteurs : .......................................
Un autre service public est-il concerné par cette affaire ? Oui � Non � NSP �
Si Oui, lequel ou lesquels ?
CRAM � Police �
Justice � Autre � Préciser ...................................................................................................................

Bilan de l’enquête

Enquête effectuée ? Oui, par téléphone � Oui, avec déplacement � Non �
Si non, pour quel motif :

Mauvaise adresse �
Pas de contact �
Refus �
Scellés �
Autre � Préciser : ............................................................................

Nombre de déplacements à domicile (par défaut 0) : .......................................................................
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Date de la première visite : .... / .... / ..... (jj/mm/aaaa)
Date de la dernière visite : .... / .... / .... (jj/mm/aaaa) (s’il y a eu plus d’une visite).

Source identifiée ? Oui � Non � persistance d’un doute �

Conclusions de l’enquête

Lieu où s’est produite l’intoxication ou lieu à risque :

Local d’habitation �
Catégorie :

Immeuble � (y compris garage)
Maison individuelle � (y compris garage)
Mitoyen � (Habitat individuel avec voisins mitoyens, type coron...)
Caravane/camping-car �
Mobile-Home �
Bateau
Autre � préciser : ......................................................................................................................................................

Etat de l’habitat :
Bon �
Dégradé �

Epoque de construction :
< 1915 (avant guerre) � 1991 à 2000 �
1915 à 1948 � 2000 �
1949 à 1990 � NSP �

Nombre de pièces habitables : ..................................................... (selon les conventions de l’immobilier : 4 pièces = 1 séjour + 3 chambres.
La cuisine, les toilettes, etc. ne sont pas comptées).
Superficie du logement : .... m2.

Statut d’occupation :
Locataire logement vide �
Locataire HLM �
Locataire meublé �
Logé gratuitement �
Propriétaire �
Autre � préciser : ...........................................
NSP �

Moyen de chauffage :
Chauffage collectif �
Chauffage individuel �
Tout électrique �
Autre � préciser : ...........................................
NSP �

Moyen de production d’eau chaude :
Chauffage collectif �
Chauffage individuel �
Tout électrique �
Autre � préciser : ...........................................
NSP
Travail �
Chantier clos �
Sous-sol �
Puit, fosse �
Autre � préciser : ...........................................

Véhicule en mouvement �
Lieu hébergeant du public ................................................. préciser (si différent du lieu porté sur fiche alerte) .................................................

Lieu recevant du public sans hébergement :
Restaurant �
Lieu de culte �
Etablissement sportif � préciser (si différent du lieu porté sur fiche alerte) .................................................
Parc de stationnement �
Etablissement scolaire �
Autre préciser � (si différent du lieu porté sur fiche alerte) ........................................................

Autre lieu ................................................................ � préciser ................................................................

Antécédents CO dans le même local ? Oui � Non � NSP �
Si oui, date : .... / .... / .... (jour/mois/année)
Nombre d’occupants : habituellement ......................................................... le jour de l’incident .........................................................

Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille (si intoxication domestique) :
Agriculteur exploitant � Ouvrier �
Artisan, commerçant et chef d’entreprise � Retraité �
Cadre et profession intellectuelle supérieure � Etudiant/apprenti/stagiaire �
Profession intermédiaire � Autre personne sans activité professionnelle �
Employé �
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Mesure de CO atmosphérique le jour de l’enquête (si plusieurs noter la plus haute) :
A l’intérieur du local : .... ppm A l’extérieur du local : .... ppm

Type de CO testeur utilisé .............................................................................................

Diagnostic de conclusion/bilan des causes :
Circonstances de l’intoxication (décrire les éléments indispensables à la compréhension de l’affaire, non fournis dans les précédents formu-
laires) :

Appareils :

Appareils présents (en cause ou non) : Appareils en cause :
Chauffe-bain/chauffe-eau � Chauffe-bain/chauffe-eau �
Chaudière � Chaudière �
Foyer ouvert � Foyer ouvert �
Foyer fermé/insert � Foyer fermé/insert �
Poêle radiateur � Poêle radiateur �
Cuisinière � Cuisinière �
Chauffage mobile d’appoint � Chauffage mobile d’appoint �
Panneaux radiants � Panneaux radiants �
Générateur d’air chaud � Générateur d’air chaud �
Brasero/barbecue � Brasero/barbecue �
Automobile/moto � Automobile/moto �
Groupe électrogène � Groupe électrogène �
Engin de chantier � Engin de chantier �
Autre, préciser ...................................................................� Autre, préciser ...................................................................�

Installations en cause (décrire les éléments indispensables à la compréhension de l’affaire, non fournis dans les précédents formulaires)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Causes cumulées : Oui � Non � NSP �
(décrire les éléments indispensables à la compréhension de l’affaire non fournis dans les précécédents formulaires) :
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Dispositions prises

L’interruption de l’alimentation en combustible a-t-elle été effectuée ?
Oui � Non � NSP �

Si oui, date : .... / .... / .... (jour/mois/année) Heure : .... h .... mn

Des conseils visant la prévention des récidives ont-ils pu être donnés par le ou les services en charge de l’enquête aux personnes
concernées ?

Oui � Non � NSP �

Des travaux ou recommandations ont-ils été prescrits ?
Oui � Non � Sans objet (cause déjà traitée) � NSP �

Si oui, à la charge : de l’occupant (locataire ou propriétaire) � du bailleur �
Date d’expiration du délai d’exécution : .... / .... / .... (jour/mois/année)

Autres dispositions à préciser ?
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Les données suivantes ne sont pas conservées à la clôture du dossier ni extraites lors de l’exploitation des données
Nom du bailleur ............................................................. Téléphone .............................................................

Fax ...................................................................

Affaire no (automatiquement généré par l’application informatique) .......................................

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A découper à la clôture de l’affaire

SURVEILLANCE DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
FORMULAIRE E « EXÉCUTION DES TRAVAUX »

Date du bilan : .... / .... / .... (jour/mois/année)

Réalisé :
A partir de documents présentés par les entreprises ayant effectué les travaux : �
Après visite sur les lieux : �
Autre, préciser ......................................................................................................................................................................
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Les travaux ont-ils été effectués ? Oui � Non � NSP �

Si oui :
Travaux complètement réalisés ? � Partiellement effectués ? �

Travaux réalisés :
A l’initiative du maître d’ouvrage désigné lors de la prescription des travaux : �
Après arrêté municipal de mise en demeure : �
Exécution d’office : �

Date de la facture ou de l’attestation délivrée par le professionnel ayant effectué les travaux : .... / .... / .... (jour/mois/année)

Circulaire DHOS/F3/02 no 2005-553 du 15 décembre 2005
précisant certaines modalités de mise en œuvre de
l’arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classifica-
tion et à la prise en charge des prestations d’hospitali-
sation, des médicaments et des produits et prestations
pour les activités de soins de suite ou de réadaptation
et les activités de psychiatrie exercées par les établisse-
ments de santé mentionnés aux d et e de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour
l’application de l’article L. 162-22-1 du même code

NOR : SANH0530543C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 3221-1 et

suivants et R. 3221-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-1,

R. 162-41-1 et suivants ;
Décret no 2005-65 du 28 janvier 2005 pris pour l’application de

l’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à

l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé
publique (deuxième partie : décret en conseil d’Etat) et le
code de l’action sociale et des familles (deuxième partie :
partie réglementaire) ;

Arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation, des médi-
caments et des produits et prestations pour les activités de
soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychia-
trie exercées par les établissements de santé mentionnés aux
d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 ;

Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2,
L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du
décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs
quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du
code de la santé publique ;

Arrêté du 15 juin 2005 fixant les éléments tarifaires mentionnés
aux 1o à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la
sécurité sociale pour l’année 2005 ;

Circulaire DHOS/O/2005 no 254 du 27 mai 2005 relative à
l’élaboration des objectifs quantifiés de l’offre de soins.

Annexe : modèle de cahier des charges contractualisé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.

Dans le cadre de la campagne tarifaire 2005 des établissements de
santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale, de nouvelles prestations d’hospitalisation, spé-
cifiques au financement de l’activité réalisée dans les places
d’hospitalisation à temps partiel en psychiatrie, ont été mises en
œuvre.

Ces nouvelles prestations sont définies par l’arrêté du 31 jan-
vier 2005 susvisé, qui distingue :

– l’hospitalisation de jour, graduée en fonction de la durée de la
prise en charge du patient, du caractère individuel ou collectif
de cette prise en charge et du nombre d’intervenants présents ;

– l’accueil et le suivi du patient à l’occasion d’une sismo-
thérapie ;

– et l’hospitalisation de nuit.

Un modèle de cahier des charges, rappelé en annexe de la pré-
sente circulaire, avait alors été élaboré dans le cadre d’un groupe de
travail composé de représentants des établissements de santé privés,
des ARH et de la DHOS. Il a vocation à vous aider à élaborer le
cahier des charges de l’organisation des soins propre à chaque éta-
blissement, qui doit accompagner la mise en œuvre financière des
nouvelles prestations et la contractualisation avec les établissements
de santé.

L’arrêté du 31 janvier 2005 a été complété par un arrêté tarifaire
national qui a fixé, pour la première année de leur mise en œuvre,
les tarifs des nouvelles prestations, sur la base desquels les établisse-
ments de santé privés financés sous objectif quantifié national
doivent facturer leur activité d’hospitalisation à temps partiel.

Toutefois, la déclinaison de l’ensemble de ce dispositif a suscité
des interrogations sur lesquelles la présente circulaire a pour objet
de vous apporter les précisions utiles à la mise en œuvre de ces
nouvelles prestations.

1. Définition de l’hospitalisation à temps partiel de jour
et de nuit en psychiatrie

L’hospitalisation de jour constitue une alternative à l’hospitalisa-
tion complète et se caractérise, à cet égard, par des soins polyvalents
et intensifs prodigués dans la journée, le cas échéant mis en œuvre à
temps partiel, par exemple sur une partie de la journée ou par
séquences de un ou quelques jours par semaine. A l’appui de projets
individualisés de prise en charge, des activités polyvalentes et col-
lectives sont privilégiées alors que les temps de prises en charges
individuelles, qui doivent rester minoritaires, doivent permettre
notamment une réévaluation périodique de la prise en charge du
patient, afin d’éviter toute chronicisation et d’introduire, dès que
possible, les éléments de préparation à la sortie et à la réinsertion.

En tout état de cause, ces missions différencient l’hospitalisation
de jour d’autres formes d’alternatives à l’hospitalisation ou de prises
en charge ambulatoires. L’objet du cahier des charges découlant de
l’arrêté du 31 janvier 2005 et des prestations d’hospitalisation créées
par ce dernier ne visent donc en aucun cas par exemple :

– les activités de consultations ;
– les visites ou l’hospitalisation à domicile ;
– les appartements thérapeutiques ;
– les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP),

ces derniers se distinguant de l’hôpital de jour quant à la nature
de la prise en charge, à sa durée et à son intensité. La prise en
charge délivrée en CATTP est généralement moins régulière,
plus ponctuelle que dans un hôpital de jour.

Les différentes formes d’alternatives et de prises en charge ambu-
latoires précitées restent, en outre, strictement réservées à une mise
en œuvre par des établissements de santé organisés en secteurs,
mentionnés au 1o de l’article L. 3221-1 du code de la santé publique.
Le mode de tarification créé par l’arrêté du 31 janvier 2005 n’a
donc, en aucun cas, vocation à ignorer ou dépasser ce cadre juri-
dique.

L’hospitalisation de nuit doit donner lieu, quant à elle, à de
réelles prises en charge thérapeutiques de fin de journée et à une
surveillance soignante de nuit. Le caractère thérapeutique de ces
prises en charge en fait une réelle alternative à l’hospitalisation
complète, justifiant un encadrement soignant adapté.

2. Un dispositif tarifaire sous-tendu par des exigences
en termes d’offre de soins

2.1. Sur le plan de la composition des équipes

Afin de garantir la dimension thérapeutique des prestations défi-
nies ci-dessus, le dispositif tarifaire créé par l’arrêté du 31 jan-
vier 2005 met l’accent sur l’encadrement « paramédical », en cohé-
rence avec le projet thérapeutique formalisé de la structure, qui
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constitue un des éléments du cahier des charges. Cette notion doit
être entendue comme relevant de la catégorie des auxiliaires médi-
caux, listée au livre III de la partie IV du code de santé publique. Il
s’agit notamment des infirmiers diplômés d’Etat, des ergothéra-
peutes, des psychomotriciens et des orthophonistes. La dimension
soignante sera également utilement garantie par la présence de psy-
chologues diplômés bien qu’ils n’appartiennent pas à cette catégorie
légale.

Les séances prévues par l’arrêté du 31 janvier 2005 impliquant la
participation d’un seul intervenant ne peuvent donc pas être assurées
par des professionnels autres que ceux relevant de la catégorie des
« auxiliaires médicaux » ou par des psychologues.

Cette exigence minimum sera également valable dans le cas de
prises en charge impliquant plusieurs intervenants. Toutefois, dans
ces situations, la présence soignante pourra être complétée par des
compétences diversifiées (assistante sociale, moniteur de sport, édu-
cateurs, musico-thérapeutes...) cohérentes avec le projet thérapeu-
tique.

2.2. Sur le plan de la nature des prises en charge

Bien que l’arrêté du 31 janvier ouvre la possibilité de distinguer
des prises en charge individuelles et des prises en charge collectives,
les objectifs et la définition de l’hospitalisation à temps partiel de
jour, décrits ci-dessus, doivent donner lieu majoritairement à des
prises en charge collectives. Le préambule du modèle de cahier des
charges rappelle d’ailleurs cette exigence, sans pour autant quantifier
explicitement les parts respectives de chacune de ces activités.

Toutefois, à l’occasion de la contractualisation et de l’adaptation
du modèle de cahier des charges par établissement, vous avez la
possibilité, si vous le jugez utile, de prévoir que les séances indivi-
duelles doivent être réalisées en nombre inférieur à un seuil, formulé
par exemple en pourcentage de l’ensemble des prises en charges
et/ou en nombre moyen de séances par patient et par séjour, qu’il
vous appartient de définir en fonction du projet médical de l’éta-
blissement.

3. Le financement des places d’hospitalisation de jour
ou de nuit en psychiatrie

Pour promouvoir le développement de l’hospitalisation à temps
partiel en psychiatrie, la mise en œuvre des nouvelles prestations a
été accompagnée financièrement, en 2005, par une enveloppe spéci-
fique de 3,5 millions d’euros, exclusivement réservée à cet effet.

Sur le plan tarifaire, les montants des nouvelles prestations ont été
calculés sur la base de coûts construits qui prennent en compte les
coûts de personnel, de fonctionnement et de structures, nécessaires à
la prise en charge des patients en fonction du nombre d’intervenants
ou du caractère individuel ou collectif de cette prise en charge.

Ainsi, pour les tarifs des prestations d’hospitalisation de jour à
temps partiel, il a été identifié :

– un temps d’accueil du patient, estimé à un quart d’heure ;
– un temps réservé au petit-déjeuner, à la collation ou au

déjeuner, en cas de prise en charge sur la journée entière, qui
nécessite la présence effective de personnel paramédical dans la
mesure où ce temps fait partie intégrante de la prise en charge
thérapeutique ;

– le temps de soins intensifs prodigués au patient, dont la durée a
été fixée à 2 heures et demies par demi-journée ;

– le temps de coordination entre professionnels de santé, évalué à
30 minutes par demi-journée ;

– et les frais de fonctionnement de l’établissement.
Pour les prises en charge collectives, les tarifs ont été calculés sur

la base d’une prise en charge simultanée de 6 patients.
S’agissant de l’hospitalisation de nuit, il a été identifié :
– un temps d’accueil des patients, estimé à une demi-heure ;
– un temps réservé au dîner et au petit-déjeuner du lendemain

matin ;
– un temps de surveillance soignante, qui a été fixé à 10 heures

et demi ;
– un temps de coordination entre professionnels de santé d’une

demi-heure ;
– ainsi que des frais de blanchisserie et des frais de fonctionne-

ment de l’établissement.
Cette construction tarifaire a été établie par référence à une orga-

nisation type d’une structure d’hospitalisation à temps partiel, qui ne
préjuge en rien des organisations propres à chaque établissement,
dans la mesure où un équilibre entre le niveau de prise en charge
requis et le cadre tarifaire créé est respecté. A titre d’exemple, un

établissement peut prévoir des temps de coordination hebdomadaires
et non journaliers, ce qui augmente nécessairement le temps de
coordination réalisé en une seule fois pour l’ensemble des patients
pris en charge.

Ainsi, eu égard à la nature même des prises en charge rappelée au
1 de la présente circulaire et aux modalités de construction tarifaire
et de facturation habituelles prévues par l’arrêté du 31 janvier susvisé,
il n’est pas possible de financer par ce biais des prestations telles
que les interventions au domicile du patient ou les transports du
domicile vers la structure de prise en charge. Par ailleurs, la dispen-
sation des médicaments qui est intrinsèquement liée à la prise en
charge est incluse dans les tarifs et ne peut être facturée en sus, à
l’exception des cas où les médicaments dispensés le sont dans le
cadre d’une pathologie intercurrente non directement liée au motif
de l’hospitalisation.

La première année de leur mise en œuvre, conformément aux dis-
positions du 3o de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité
sociale, les tarifs des prestations nouvellement créées sont fixés au
niveau national et s’appliquent sans modulation aux établissements
concernés. C’est à partir de la campagne tarifaire suivante que ces
tarifs pourront être modulés, dans le respect du taux de l’évolution
moyenne dans la région des tarifs des prestations et selon la procé-
dure prévue aux articles R. 162-41-1 et suivants du code de la
sécurité sociale.

Pour pouvoir être facturés à l’assurance maladie, les tarifs doivent
être fixés dans le cadre de l’avenant tarifaire au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens. Parmi les 9 tarifs des prestations créés,
l’ARH n’ouvre donc que les tarifs des prestations qui correspondent
aux prises en charge que l’établissement va réaliser, conformément à
son dossier de demande d’autorisation et à ses engagements contrac-
tuels relatifs à la mise en œuvre de cette autorisation. Lorsque l’éta-
blissement souhaitera faire évoluer ses modes de prise en charge,
l’avenant tarifaire et le cahier des charges seront révisés en tant que
de besoin pour ouvrir ou fermer les prestations correspondantes.

En termes de facturation, depuis l’arrêté du 6 septembre 2005
modifiant l’arrêté du 31 janvier 2005 susvisé, les établissements
peuvent cumuler le même jour, pour un même patient, la facturation
de deux forfaits correspondant à une prise en charge de demi-
journée, l’une en séance individuelle et l’autre en séance collective.
Cette dérogation à la règle du non-cumul permet ainsi d’adapter le
modèle de facturation pour qu’un même patient puisse être pris en
charge sur une journée entière en individuel et en collectif. Dans les
autres cas, le cumul de la facturation des forfaits n’est pas autorisé,
seul le forfait le plus élevé faisant alors l’objet d’une facturation. Il
convient de rappeler que cette possibilité de cumul ne peut
s’entendre que sous les réserves exposées plus haut, portant sur le
caractère limité des indications de prise en charge individuelle et
qu’il ne s’agit pas de permettre le développement d’une modalité de
prise en charge pour un même patient ayant vocation à se généra-
liser tout au long de sa thérapie.

4. Un dispositif transitoire

En tout état de cause, le dispositif créé par l’arrêté du 31 jan-
vier 2005 constitue donc un instrument à vocation strictement tari-
faire, en complément duquel le cahier des charges associé tend à
préciser un minimum requis sur le plan de l’organisation des soins.
En effet, les dispositions réglementaires prévues par les décrets de
1992 sur les alternatives à l’hospitalisation, bien que s’appliquant à
la psychiatrie, ne s’avèrent pas parfaitement adaptées à l’exercice de
cette activité de soins.

C’est pourquoi, dans l’attente d’une refonte complète du corpus
juridique relatif à la psychiatrie, le cahier des charges associé à
l’arrêté du 31 janvier doit vous permettre, à titre transitoire, d’ap-
préhender les normes définies aux articles D. 6124-301 à
D. 6124-310 du code de la santé publique, avec pragmatisme et sou-
plesse, à l’occasion notamment des visites de conformité liées à des
autorisations récentes.

Enfin, la création de ce dispositif tarifaire s’inscrit également dans
un contexte général de transition du point de vue du dispositif d’au-
torisations et de l’évolution des modalités d’organisation régionale
des soins, suite à l’ordonnance de simplification administrative du
4 septembre 2003. Cette dernière, en supprimant immédiatement
l’opposabilité de la carte sanitaire notamment pour l’hospitalisation
à temps partiel de jour et de nuit en psychiatrie, visait le développe-
ment des alternatives à l’hospitalisation qui constitue également une
des priorités de la circulaire du 25 octobre 2004 relative à l’élabora-
tion des volets psychiatrie et santé mentale des SROS 3 et du plan
psychiatrie et santé mentale.
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A l’issue de la phase transitoire ouverte par la publication de l’or-
donnance et à l’occasion de l’élaboration et de la mise en œuvre des
SROS 3 (au plus tard le 31 mars 2006), j’insiste sur la nécessité de
mobiliser deux outils complémentaires de régulation de cette offre
de soins, en amont du dispositif tarifaire :

– le SROS et son annexe qui vous permettront de quantifier, par
territoire de santé, des objectifs en nombre d’implantations et
en volume d’activité (nombre de places) pour l’hospitalisation
de jour et de nuit. Vous vous reporterez utilement aux disposi-
tions de l’arrêté du 8 juin 2005 relatif aux objectifs quantifiés
et de la circulaire DHOS/O/2005 no 254 du 27 mai 2005, qui
définissent notamment l’activité annuelle maximale pour une
place d’hospitalisation de jour ;

– la déclinaison de cette double dimension d’organisation des
soins et de tarification dans le cadre des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens que vous conclurez avec les établisse-
ments concernés.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E

MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES CONTRACTUALISÉ
Les établissements de santé privés ont, depuis le décret du

2 octobre 1992, la possibilité réglementaire de créer des places
d’hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit. Mais jusqu’à
présent, aucun dispositif tarifaire approprié au financement de ces
places n’a été défini au niveau national, ce qui a freiné le déve-
loppement de ce mode de prise en charge dans le secteur privé.
Pour combler cette carence et répondre aux préconisations du plan
« Hôpital 2007 », ainsi qu’aux engagements pris dans l’accord
OQN 2003, une concertation a été engagée en 2003 afin d’élaborer
des forfaits de soins appropriés.

Cette concertation a abouti à la publication de l’arrêté du 31 jan-
vier 2005 fixant la classification des prestations d’hospitalisation des
activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie exer-
cées par les établissements de santé mentionnés aux d et e de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. Cet arrêté définit
huit forfaits d’accueil et de soins dans le cadre d’une prise en
charge de jour, différents selon la durée de la prise en charge, le
caractère individuel ou collectif de cette prise en charge et le
nombre d’intervenants, un forfait pour la prise en charge de nuit en
structure de soins alternative à l’hospitalisation complète et un autre
relatif à l’accueil et au suivi du patient dans le cadre d’une sismo-
thérapie en ambulatoire.

Au-delà de ces éléments sur le contexte de la réforme, il convient
de faire un rappel préalable sur les modalités d’autorisation appli-
cables à ces alternatives à l’hospitalisation. En effet, l’ordonnance
no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organi-
sation et du fonctionnement du système de santé prévoit, dans son
article 12, que, dès sa publication, la carte sanitaire n’est plus oppo-
sable à l’hospitalisation à temps partiel et donc, en psychiatrie, à
l’hospitalisation de jour et de nuit.

Pour autant, cette disposition ne dispense pas les promoteurs de
projets de ce type d’une procédure d’autorisation « classique »
(dépôt de dossier dans une fenêtre déterminée, examen devant le
comité régional de l’organisation sanitaire puis délibération de la
commission exécutive de l’ARH). Dans ce cadre, et dans l’attente
de la publication des nouveaux schémas régionaux d’organisation
sanitaire (SROS) intégrant obligatoirement un volet santé mentale et
au plus tard le 31 mars 2006, et à l’exception de l’opposabilité de la
carte sanitaire, l’ensemble des conditions d’autorisation mentionnées
à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique reste applicable,
en particulier la compatibilité avec les objectifs du SROS et de son
annexe.

Il convient enfin de rappeler que, à l’échéance de la période tran-
sitoire liée au délai nécessaire à la révision des SROS actuels, une
nouvelle procédure d’autorisation (quel que soit le type d’équipe-
ment concerné) entrera en vigueur, donnant lieu alors à la distinc-
tion entre une autorisation d’activité de soins (de psychiatrie en
l’occurrence) et une procédure de « quantification contractuelle » de
cette autorisation au travers du contrat d’objectif et de moyens.

S’agissant du nouveau dispositif tarifaire, la structure d’hospitali-
sation à temps partiel peut ne pas mettre en œuvre l’ensemble des
forfaits de soins définis par l’arrêté « prestations », mais, si son
projet médical propose des programmes d’évaluation ou de dia-
gnostic, ceux-ci doivent donner lieu à une activité proportionnelle-
ment faible au regard de l’activité des autres programmes mis en
œuvre.

En effet, il convient de préciser que les prises en charge indivi-
duelles correspondant à des bilans d’évaluation ou de diagnostic
n’ont pas vocation à se répéter pour un même patient pour une
même période de soins car, de par leur définition, elles ont pour
objet d’établir et/ou de confirmer un diagnostic dans le but
d’orienter le patient vers une réponse thérapeutique adaptée.

Par ailleurs, les objectifs et modalités de coopération entre la
structure et les autres acteurs participant à la lutte contre les mala-
dies mentales, désignés notamment à l’article L. 3221-1 du code de
la santé publique, doivent être définis par l’ARH en fonction en par-
ticulier des objectifs du SROS et de son annexe et faire l’objet
d’une formalisation, entre les établissements et dans les contrats
d’objectifs et de moyens des établissements concernés.

1. Organisation de la structure
Les heures et les jours d’ouverture de l’unité doivent être déter-

minés en cohérence avec le projet thérapeutique annoncé et claire-
ment indiqués.

L’unité doit être aisément identifiable pour les usagers et fait
l’objet d’une organisation spécifique, notamment sur le plan des
locaux et des effectifs.

Elle dispose de moyens en locaux, en matériel et en personnel
suffisants en qualité et en quantité pour permettre, en fonction du
type et du volume des programmes d’assurer :

1. L’accueil et la prise en charge des patients et de ceux qui les
accompagnent ;

2. L’organisation et la mise en œuvre optimale des programmes
thérapeutiques adaptés à l’état de chaque patient.

Pendant la durée de la prise en charge en hospitalisation de jour
ou de nuit, les locaux, le matériel et les personnels sont affectés
exclusivement à cette activité et ne peuvent être utilisés simultané-
ment pour aucune autre activité ou prise en charge.

Afin de garantir une organisation lisible de la structure pour les
patients et leur entourage, les modalités d’organisation et de prise en
charge sont formalisées à travers le règlement intérieur et le livret
d’accueil :

– le règlement intérieur précise les principes généraux de l’orga-
nisation médicale : modalités d’admission et de sortie, identifi-
cation des intervenants, notamment médicaux et des types d’ac-
tivités proposées, horaires d’ouverture, planning des activités et
organisation de la permanence des soins ;

– le livret d’accueil indique notamment les horaires d’ouverture,
les modalités d’admission et de sortie, l’identification des inter-
venants médicaux et paramédicaux ainsi que les activités théra-
peutiques proposées.

2. Permanence et continuité des soins
L’établissement en charge d’une structure ambulatoire est tenu

d’organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de
ses heures d’ouverture. Il se dote à cet effet d’un dispositif d’orien-
tation immédiate des patients.

Par ailleurs, l’établissement prévoit et formalise les modalités per-
mettant de répondre sans délai à une complication médicale éven-
tuelle, notamment sur le plan somatique.

Cette continuité peut être assurée par l’établissement d’hospitali-
sation temps plein lorsque la structure est attenante.

3. Organisation de la prise en charge
La prise en charge au titre de l’hospitalisation de jour s’effectue

de façon individuelle ou collective.
Le nombre et la qualification des personnels exerçant dans la

structure sont fixés en fonction des besoins des patients pris en
charge, du projet médical de la structure, de la nature et du volume
d’activité, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs carac-
téristiques techniques.

Le personnel doit être en nombre suffisant et avoir une qualifica-
tion correspondant aux thérapeutiques mises en œuvre par l’éta-
blissement.

Il est souhaitable qu’un psychiatre soit désigné par la conférence
médicale d’établissement en tant que coordonnateur de la structure
et en charge de son animation.

Au-delà de cette démarche attachée au fonctionnement général de
l’unité, la prise en charge individuelle est formalisée par un projet
thérapeutique :

– individualisé et élaboré avec chaque patient ;
– donnant lieu à un échéancier et à une réévaluation et une réac-

tualisation périodique par l’ensemble de l’équipe avec le patient
de façon à éviter toute chronicisation, à introduire dès que pos-
sible les éléments de préparation à la sortie et à la réinsertion
dans le milieu de vie, et à prévoir le relais par d’autres formes
de soins si nécessaire.
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4. Pour la sismothérapie

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure
de soins met en œuvre des programmes correspondant à une prise
en charge de sismothérapie ambulatoire, elle doit respecter toutes les
conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l’anesthésie.

L’activité de sismothérapie ambulatoire se comptabilise dans le
quota des places d’hospitalisation à temps partiel autorisées de l’éta-
blissement.

5. Evaluation de la structure

Chaque année, la direction de l’établissement adresse un rapport
d’évaluation sur l’activité et le fonctionnement de la structure. Ce
rapport est adressé à l’agence régionale d’hospitalisation après avoir
été soumis pour avis à la conférence médicale d’établissement.

Ce rapport d’évaluation consiste à renseigner a minima les items
suivants :

Nombre de séances totales par an :

Nombre de patients n’ayant jamais séjourné en hospitalisation
complète en psychiatrie préalablement :

Volume de la file active en hospitalisation complète si l’éta-
blissement propose les deux modes de prise en charge :

Volume de la file active en hospitalisation à temps partiel :

Durée moyenne de prise en charge en hospitalisation à temps
partiel, si nécessaire par tranche de durée (0 à 3 mois, 3 à
6 mois, plus de 6 mois) :

Nombre moyen de venues associées à une consultation par un
psychiatre (globalement et par type de forfait d’accueil et de
soins) :

Pourcentage de réadmission dans l’établissement en hospitali-
sation complète dans les six mois suivants la fin de la prise
en charge en hospitalisation à temps partiel :

Pourcentage de réadmission dans l’établissement en hospitali-
sation à temps partiel dans les six mois suivant la fin de la
prise en charge de ce type :

DMS en hospitalisation complète (n – 2, n – 1, n) :

DMS par patient et par an en hospitalisation complète (n - 2,
n - 1, n) :

Provenance du patient (en pourcentage) sur l’exercice en
cours :

– établissement lui-même après une hospitalisation complète ;
– praticien exerçant en ville (généraliste ou psychiatre) ;
– autre établissement public psychiatrique ;
– autre établissement privé psychiatrique ;
– autre établissement public MCO ;
– autre établissement privé MCO ;
– autre établissement public SSR ;
– autre établissement privé SSR ;
– Autre : .......................................................................................................

C i r c u l a i r e  D H O S / O 2 / F 2 / E 4  no 2 0 0 5 - 5 6 5  d u
20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet
investissement du Plan psychiatrie et santé mentale

NOR : SANH0530560C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004
relative à l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du
schéma régional d’organisation sanitaire de troisième génération.

Annexes : 

Information sur les enveloppes régionales établies sur la base
des 70 % de l’enveloppe totale ;

Cahier des charges ;

Formulaire type de réponse à l’appel à projets.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution et diffusion) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

Le plan psychiatrie et santé mentale, annoncé le 20 avril 2005,
comporte une mesure prioritaire axée sur la relance de l’investisse-
ment hospitalier dans le domaine de la psychiatrie, en complément
du volet investissement du plan Hôpital 2007.

Ce nouveau volet spécifique au renforcement des moyens d’inves-
tissement en psychiatrie doit permettre de générer, sur la période
2006-2010, des investissements à hauteur de 1,5 milliard d’euros, sur
la base d’un accompagnement à hauteur de 750 millions d’euros. Il
constitue un levier essentiel d’adaptation et de modernisation des
établissements de santé à la hauteur des impératifs de qualité, de
sécurité des soins et des soignants et des exigences légitimes des
usagers du système de santé, en accompagnement notamment de la
mise en œuvre des schémas régionaux de troisième génération.

La présente circulaire a vocation à initier la mise en œuvre opéra-
tionnelle de ce programme qui exige une mobilisation sans pré-
cédent au niveau régional, selon les principes suivants garantissant
une mise en œuvre rapide et pragmatique :

1. Un effort budgétaire pluriannuel

750 millions d’euros d’aides seront dégagés sur la période 2006-
2010.

La définition de l’enveloppe d’aides dévolue à chaque région sera
effectuée en deux temps :

– une première partie correspondant à 70 % (525 millions
d’euros) de l’enveloppe totale disponible répartie en fonction de
la part de la population de votre région dans la population
totale. Vous trouverez en annexe I une information sur le mon-
tant régional pluriannuel, de cette première partie, destinée à
vous permettre d’établir votre projet de plan régional plurian-
nuel d’investissement en santé mentale, dans les conditions
définies ci-après ;

– une seconde partie correspondant à 30 % (225 millions d’euros)
de l’enveloppe totale, dite de « redistribution nationale », qui
sera allouée sur proposition d’un comité national de validation,
en tenant compte des besoins spécifiques de chaque région
découlant de l’analyse de l’état des lieux régional que je vous
ai demandé de réaliser auprès des établissements de votre
région, par courrier du 25 août 2005.

Les modalités comptables et budgétaires d’allocation de ces cré-
dits aux établissements vous seront prochainement précisées par voie
de circulaire.

2. La définition de plans régionaux d’investissement
en santé mentale

J’insiste sur le rôle pivot que vous aurez à jouer dans la décli-
naison de ce volet central du plan psychiatrie et santé mentale.

Il vous appartient, en effet, de définir les priorités régionales en
fonction de l’importance relative des besoins telle qu’elle vous appa-
raîtra au vu, d’une part, de l’état des lieux régional et des orienta-
tions du SROS 3 et, d’autre part, de la compatibilité des projets
recensés au sein de votre région avec le cahier des charges que vous
trouverez en annexe II de la présente circulaire.

En définissant des critères d’éligibilité au regard notamment des
orientations définies par le Plan psychiatrie et santé mentale, ce
cahier des charges doit vous permettre, après avis de la commission
exécutive, de procéder à une première sélection des projets.

Vous formaliserez cette étape sous la forme d’un projet de Plan
régional d’investissement en santé mentale (PRISM), à caractère
pluriannuel. Celui-ci comporte la liste des projets éligibles à un
financement au titre de la première partie de l’enveloppe régionale
susmentionnée et, éventuellement, une liste complémentaire. La liste
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globale doit être présentée par ordre de priorité. Vous trouverez, en
annexe III, un formulaire type de réponse à l’appel à projets que
vous diffuserez aux établissements de votre région qui vous sera, à
cet effet, également transmis par mail. Le projet de votre région sera
transmis à la MAINH qui coordonne les travaux.

Vous présenterez ce projet de plan régional au comité national de
validation composé de représentants de la DHOS, de la MAINH et
de la MNASM. Afin de vous permettre d’élaborer votre plan
régional définitif, ce comité national :

– donnera un avis sur la conformité des projets au cahier des
charges préalablement à toute notification de crédits aux éta-
blissements concernés ;

– disposera de l’allocation de réserve de la seconde partie de
l’enveloppe.

Au terme de cette étape, vous adopterez votre plan régional défi-
nitif, incluant les opérations sélectionnées et le financement corres-
pondant, sur la base des enveloppes définitives qui vous seront alors
notifiées, au titre de la première enveloppe et, le cas échéant, d’une
contribution de l’enveloppe de « redistribution nationale ».

J’attire donc votre attention sur l’enjeu de l’élaboration de ces
PRISM quant à la garantie de l’effet de levier de cet axe du plan en
matière d’évolution de l’offre régionale de soins en santé mentale et
à la lisibilité de l’effort consenti. C’est pourquoi j’insiste sur la
nécessité de mettre en œuvre, à l’occasion de l’élaboration de ces
projets de PRISM, une concertation régionale avec les représentants
des établissements, des professionnels et des usagers, le cas échéant
dans le cadre des travaux de la commission régionale de concerta-
tion en santé mentale.

La mise en œuvre de ce volet du plan fera, en tout état de cause,
l’objet d’une évaluation et d’un suivi annuels, notamment sur la
base du système d’information SIDONIH partagé entre la MAINH,
la DHOS et les ARH et dans le cadre des travaux de suivi et de la
concertation qui en découle, pilotés par le docteur Alain Lopez, ins-
pecteur général des affaires sociales, coordonnateur du suivi de la
mise en œuvre du plan.

3. Un calendrier permettant
une mise en œuvre rapide du plan

J’insiste sur la nécessité d’une mise en œuvre pragmatique et
rapide de ce volet du plan. L’objectif cible est de permettre une
allocation effective des ressources aux établissements, telle qu’elle
découlera des PRISM, à la fin du mois d’avril 2006.

Le calendrier qui découle de cette échéance est donc le suivant à
partir de la diffusion de la présente circulaire :

– décembre 2005 : transmission aux établissements, par vos soins,
d’un dossier comprenant le cahier des charges et le formulaire
type de réponse à l’appel à projets ;

– janvier 2006 : communication à la MAINH, par vos soins, de
l’état des lieux régional et retour des dossiers projets des éta-
blissements auprès de vos services, pour réalisation des arbi-
trages régionaux ;

– mi-février-mi mars 2006 : présentation des plans régionaux plu-
riannuels prévisionnels au comité national de validation (le
calendrier par région vous sera précisé par la MAINH dans le
cadre de l’organisation du calendrier des réunions de revue des
opérations 2005 du Plan hôpital 2007) ;

– début avril 2006 : validation des projets par le comité national
et notification des enveloppes régionales d’aides définitives
(1re partie et, éventuellement, 2e partie) ;

– fin avril 2006 : adoption, par les ARH, des PRISM en fonction
du montant de l’enveloppe régionale d’aides attribuée et notifi-
cation aux établissements.

Les services de la DHOS (bureaux O2, F2 et E4) et de la
MAINH sont à votre disposition pour toute information utile.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

INFORMATION SUR LES ENVELOPPES RÉGIONALES ÉTABLIES
SUR LA BASE DE 70 % DE L’ENVELOPPE TOTALE DES AIDES À
L’INVESTISSEMENT SUR LA PÉRIODE 2006-2010

RÉGIONS POPULATION
POURCENTAGE
de la population

totale

MONTANT
prévisionnel de

l’enveloppe régionale

525 000 milliers
d’€ à répartir

Alsace ........................................ 1 746 916 2,89 15 184
Aquitaine .................................. 2 923 097 4,84 25 407
Auvergne .................................. 1 310 157 2,17 11 388
Bourgogne ............................... 1 611 664 2,67 14 008
Bretagne ................................... 2 919 704 4,83 25 377
Centre ........................................ 2 449 238 4,05 21 288
Champagne-Ardenne ............ 1 342 510 2,22 11 669
Corse ......................................... 260 754 0,43 2 266
Franche-Comté ....................... 1 119 644 1,85 9 732
AHRIF ........................................ 10 946 012 18,12 95 140
AP-HP ........................................ –
Languedoc-Roussillon .......... 2 313 683 3,83 20 110
Limousin .................................. 711 155 1,18 6 181
Lorraine .................................... 2 312 564 3,83 20 100
Midi-Pyrénées ......................... 2 567 292 4,25 22 314
Nord - Pas de Calais ............. 4 005 066 6,63 34 811
Basse-Normandie .................. 1 426 657 2,36 12 400
Haute-Normandie .................. 1 786 726 2,96 15 530
PACA ......................................... 4 534 182 7,51 39 410
Pays de la Loire .................... 3 242 413 5,37 28 182
Picardie ..................................... 1 862 800 3,08 16 191
Poitou-Charentes ................... 1 646 541 2,73 14 311
Rhône-Alpes ............................ 5 677 205 9,40 49 345

S/total métropole 58 715 980 97,21 510 345

Guadeloupe ............................. 425 700 0,70 3 700
Guyane ..................................... 161 100 0,27 1 400
Martinique ............................... 383 300 0,63 3 332
Réunion .................................... 716 000 1,19 6 223

S/total outre-mer 1 686 100 2,79 14 655

Total général 60 402 080 100 525 000

A N N E X E I I

PLAN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
VOLET INVESTISSEMENT

CAHIER DES CHARGES

Introduction

Le Plan psychiatrie et santé mentale (2005-2008) comporte une
mesure prioritaire axée sur la relance de l’investissement hospitalier
dans le domaine de la psychiatrie, en complément du volet inves-
tissement du plan Hôpital 2007, qui a déjà permis la mise en œuvre
d’opérations dans ce domaine à hauteur de 618 millions d’euros.

Dans la continuité de l’objectif assigné à ce premier plan, ce nou-
veau volet spécifique au renforcement des moyens d’investissement
en psychiatrie a pour objectif prioritaire de permettre une adaptation
et une modernisation des établissements de santé à la hauteur des
impératifs de qualité et de la sécurité des soins et des soignants et
des exigences légitimes des usagers du système de santé.

Les objectifs opérationnels de ce plan visent ainsi :
– une qualité de l’offre de soins et des équipements cohérente

avec les objectifs d’évolution assignés à l’organisation des
soins en psychiatrie, particulièrement au plan de l’accessibilité
des soins ;
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– une amélioration des conditions d’accueil et d’hébergement qui
présentent un retard considérable et s’avèrent parfois non
conformes aux exigences de confort et de respect des droits et
de la dignité des patients ;

– le renforcement de la qualité et de la sécurité des conditions
d’exercice des professionnels, en lien en particulier avec les
objectifs de santé publique assignés en ce domaine, contribuant
à l’amélioration de leur conditions de travail et favorisant une
plus grande attractivité de ce secteur.

L’enveloppe financière dédiée à ce programme doit permettre de
générer, sur la période 2006-2010, des investissements à hauteur de
1,5 milliard d’euros. Les mécanismes de soutien financier sont iden-
tiques à ceux utilisés pour le plan Hôpital 2007, à savoir des aides
en capital au titre du FMESPP pour un montant de 50 millions
d’euros et des aides en fonctionnement représentant une capacité de
remboursement d’emprunt et d’amortissement à hauteur de 700 mil-
lions d’euros.

Il est rappelé que l’objectif d’efficience médico-économique des
investissements ainsi programmés impose de rechercher une cohé-
rence de ces projets avec les orientations de santé publique et l’évo-
lution de l’offre de soins définies dans le plan psychiatrie et santé
mentale.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI

Afin de favoriser une mise en œuvre rapide et pragmatique de ce
plan, il a été décidé d’attribuer aux régions une enveloppe financière
déterminée en fonction de l’importance relative des besoins telle
qu’elle apparaîtra au vu d’un état des lieux établi par l’ARH
(conformément à la lettre du DHOS du 25 août 2005 aux ARH) et
de la réponse des établissements de santé à l’appel à projets basé sur
un cahier des charges défini au niveau national.

La définition des enveloppes régionales

750 millions d’euros d’aides seront dégagés sur la période 2006-
2010 afin de générer 1,5 milliard d’euros d’investissements supplé-
mentaires.

La définition de l’enveloppe d’aides dévolue à chaque région sera
effectuée en 2 temps :

– dans un premier temps, une première partie, correspondant à
70 % (soit 525 millions d’euros) de l’enveloppe totale dispo-
nible, sera répartie entre les régions en fonction du ratio de la
population ; cette première partie est destinée à permettre aux
ARH d’établir leur projet de plan régional pluriannuel d’inves-
tissement, centré sur les projets considérés comme prioritaires.
Son montant sera indiqué à l’ARH dès le lancement de l’appel
à projets ;

– dans un deuxième temps, la redistribution nationale des 30 %
restants de l’enveloppe totale, tiendra compte des besoins plus
particuliers de chaque région (les régions ayant des niveaux de
restructuration de l’offre différents et les établissements de
santé ayant des capacités d’investissement variables). La
seconde partie sera le résultat d’une redistribution nationale en
fonction des besoins spécifiques de chaque région découlant de
l’analyse de l’état des lieux régional (nombre d’opérations
importantes à conduire, nombre de projets répondant au cahier
des charges, nombre d’établissements ayant une faible capacité
d’autofinancement...).

La définition des plans régionaux
d’investissement en santé mentale (PRISM)

Les priorités seront définies par les ARH en fonction de l’impor-
tance relative des besoins telle qu’elle apparaîtra au vu, d’une part,
de l’état des lieux régional et des orientations du SROS 3 et, d’autre
part, de la compatibilité des projets avec le cahier des charges défini
ci-après. En définissant des critères d’éligibilité, ce cahier des
charges permet aux ARH, après avis de la commission exécutive, de
procéder à une première sélection des projets. Ce faisant, il garantit
l’adéquation aux orientations définies dans le Plan psychiatrie et
santé mentale ainsi que la qualité et la rapidité de mise en œuvre du
programme sur la période 2006-2010.

L’élaboration de ce projet de plan régional devra au préalable
faire l’objet d’une concertation avec les représentants des établisse-
ments, des professionnels et des usagers, le cas échéant dans le
cadre des activités de la commission régionale de concertation en
santé mentale (CRCSM).

Le projet de plan régional comporte la liste des projets bénéficiant
de la première partie de l’enveloppe régionale et, éventuellement,
une liste complémentaire. La liste globale doit être présentée par
ordre de priorité.

Le projet de plan régional pluriannuel global sera présenté à un
comité national de validation, composé de représentants de la
MAINH, de la DHOS et de la MNASM. Afin de permettre aux
ARH d’élaborer leur plan régional définitif, le comité national :

1. Donnera un avis sur la conformité au cahier des charges des
projets de plans régionaux d’investissement, préalablement à toute
notification de crédits aux établissements concernés ;

2. Disposera de l’allocation de la réserve des 30 % de moyens
prévus au titre du Plan psychiatrie et santé mentale, dont l’objet est
de tenir compte des besoins particuliers de certaines régions et en
particulier d’anticiper une montée en charge progressive, notamment
en faveur des établissements dont les projets médicaux et d’inves-
tissement ne seraient pas immédiatement opérationnels.

Le calendrier du processus d’élaboration
des plans régionaux d’investissement en santé mentale

2005 :

Août : envoi aux ARH du questionnaire support de l’état des
lieux ;

Juillet-octobre : élaboration du projet de cahier des charges de
l’appel à projets ;

Novembre-décembre :
– concertation avec les institutions représentant les établisse-

ments, les professionnels, les patients sur le projet de cahier
des charges ;

– transmission aux établissements, par les ARH, d’un dossier
comprenant le cahier des charges et un cadre type de
réponse ;

– information des ARH sur le montant de la première partie de
l’enveloppe régionale.

2006 :

Janvier :
– communication par les ARH à la MAINH de l’état des lieux

régional ;
– retour des dossiers-projets aux ARH par les établissements et

réalisation des arbitrages régionaux ;
Mi-février - fin mars : présentation par les ARH au comité

national de validation, des plans régionaux pluriannuels prévision-
nels ;

Avril :
– validation des projets par le comité national et notification

aux ARH de l’enveloppe régionale d’aides définitive
(1re partie et, éventuellement, 2e partie) ;

– adoption, par les ARH, des plans régionaux d’investissement
en santé mentale (PRISM) en fonction du montant de l’enve-
loppe régionale d’aides attribuée et notification aux établisse-
ments.

Evaluation et suivi des PRISM

Le volet investissement du Plan psychiatrie et santé mentale fera
l’objet du même type de suivi que le volet investissement du plan
Hôpital 2007. Celui-ci se caractérise de la façon suivante :

– pour chaque opération inscrite au plan, un avenant au contrat
d’objectif et de moyens est établi en prévoyant l’obligation
pour l’établissement de transmettre à l’ARH les informations
permettant de suivre le déroulement et l’avancement de l’opéra-
tion ;

– ces informations sont intégrées dans le système d’information
partagé entre la MAINH, les ARH et la DHOS, dénommé
SIDONIH (système d’information de données d’investissements
hospitaliers) afin de permettre le pilotage des plans régionaux,
notamment les actions d’appui à mettre en place par le chargé
de mission régional de la MAINH ;

– un rendez-vous annuel entre l’ARH et le niveau national
permet de mesurer le degré de réalisation du PRISM et d’ap-
porter les corrections éventuelles.

LE CHAMP DU PLAN D’INVESTISSEMENT

1. Etablissements de santé
et domaines d’activité concernés

Toutes les catégories et statuts d’établissements de santé sont
visés :

– établissements publics ;
– établissements privés PSPH ;
– établissements privés à but lucratif ou non lucratif (mentionnés

au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale).
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S’agissant du domaine d’activité, ce plan concerne les établisse-
ments ayant une activité de psychiatrie, à titre principal ou non, et
concerne aussi bien la psychiatrie générale que la psychiatrie
infanto-juvénile.

Enfin, il peut être utilisé pour les diverses catégories de structures
de prise en charge en psychiatrie. Il convient de préciser que les
unités pour malades difficiles (UMD) entrent dans le champ.

Ce plan doit en outre privilégier les opérations nouvelles par rap-
port à celles déjà prises en compte par l’accompagnement au titre du
plan Hôpital 2007.

En revanche, la psychiatrie en milieu pénitentiaire fera l’objet
d’un programme spécifique avec un cahier des charges ad hoc, dans
le cadre du programme de création d’unités spécialement aménagées
en cours d’élaboration entre les ministères en charge de la santé et
de la justice.

De même, les structures médico-sociales (et notamment les mai-
sons d’accueil spécialisées et les foyers d’accueil médicalisés), y
compris celles gérées par un établissement de santé, font l’objet
d’un volet et d’un financement spécifiques du plan psychiatrie et
santé mentale (§ 1.3.3). Toutefois les PRIMS doivent être articulés
avec les programmations médico-sociales, notamment en ce qui
concerne les projets d’évolution de l’hospitalisation complète qui
pourraient être liés à l’aboutissement de projets de création de struc-
tures médico-sociales. Il importe en effet de travailler de façon
concertée entre l’ARH, la DRASS et les autres partenaires éven-
tuellement concernés (collectivités territoriales) afin de garantir la
cohérence des actions engagées dans les deux secteurs (sanitaire et
médico-social) et leur mise en œuvre coordonnée, tant sur le plan
organisationnel que budgétaire (fonctionnement et investissement).

Enfin, le financement de la mise à niveau des équipements relatifs
aux systèmes d’information pour les établissements non expéri-
mentateurs du PMSI psychiatrie fera l’objet d’un accompagnement
spécifique, prévu par le plan Psychiatrie et santé mentale, dans le
cadre des travaux relatifs à la valorisation de l’activité en psychiatrie
(VAP) et de l’étape de généralisation d’un recueil d’activité médica-
lisé en psychiatrie.

2. Les opérations éligibles
Le champ de ce plan d’investissement vise les opérations mobi-

lières et immobilières futures dont la réalisation est réaliste sur la
période 2006-2010.

Deux préalables sont incontournables :
– le projet d’investissement doit être la traduction d’un projet

médical conforme à la politique générale de santé mentale (plan
Psychiatrie et santé mentale d’avril 2005 et circulaire
no 507/DHOS/O2 du 25 octobre 2004 relative à l’élaboration du
volet psychiatrie et santé mentale du SROS 3). Si un tel projet
médical n’est pas opérationnel à la date de l’élaboration du
plan régional pluriannuel prévisionnel, cette cohérence devra
être recherchée et constituera un critère d’éligibilité, attestée
selon la procédure mentionnée ci-après (cf. critère de « faisabi-
lité ») ;

– les opérations visées doivent ainsi impérativement s’inscrire
dans l’une des orientations de santé publique relative à l’évolu-
tion de l’offre de soins contenues dans le plan psychiatrie et
santé mentale, telles qu’elles seront déclinées dans le volet psy-
chiatrie et santé mentale des SROS 3 au sein des territoires de
santé.

3. Les orientations de santé publique prioritaires
Les projets médicaux supports des plans d’investissement pour-

ront donc, conformément aux orientations régionales définies par le
SROS, porter sur les priorités suivantes :

3.1. L’adaptation de l’hospitalisation complète

Cette priorité peut viser aussi bien la problématique du contenu
que celle de la localisation dans la cité. Les recommandations trans-
versales suivantes peuvent être formulées.

En matière de contenu et de fonctionnement il s’agira de

– promouvoir les fonctionnements intersectoriels ;
– différencier et diversifier les prises en charge (par exemple

pour répondre à des besoins spécifiques tels que ceux des per-
sonnes âgées, ceux des patients très désocialisés, des unités
d’admission...) ;

– répondre au niveau requis de qualité et de sécurité dans
l’accueil psychiatrique (cf. critères d’éligibilité définis ci-
après) ;

– améliorer les conditions de fonctionnement des unités d’hospi-
talisation en prévoyant par exemple des unités d’hospitalisation
ouvertes mais disposant d’espaces modulables et sécurisables ;

– assurer les complémentarités au sein même de l’offre publique
et/ou des coopération publiques/privées au sein des territoires
de santé, selon les priorités définies par le volet psychiatrie et
santé mentale des SROS 3.

S’agissant de la localisation

Si le projet vise à rapprocher les lits d’hospitalisation de la popu-
lation desservie par implantation dans ou à proximité d’un établisse-
ment de santé pérenne.

Ces projets doivent permettre de rapprocher les unités d’hospitali-
sation de la population tout en respectant le niveau requis de qualité
et de sécurité et en garantissant le fonctionnement de ces structures
tant en termes de maintenance que de personnel.

Dans les cas où le projet portera sur une relocalisation au sein
d’un hôpital général, il importera que le projet soit fondé sur la
recherche d’une articulation avec les orientations du projet médical
de l’établissement de santé support de la relocalisation.

Il est en outre recommandé de ne pas transférer une unité poly-
valente d’hospitalisation isolée. Un nombre minimum de 2 à 3 unités,
établi en fonction de l’état des lieux, du contexte local (démographie
médicale, environnement urbain ou rural...) et des orientations du
SROS est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des ser-
vices et assurer la permanence médicale.

Si le projet vise l’amélioration de services d’hospitalisation déjà
implantés dans des établissements proches de la population
desservie.

Ces projets – quels que soient la catégorie et le statut des éta-
blissements concernés – doivent tenir compte des recommandations
indiquées au 1er § ci-dessus.

Si le projet concerne la pédopsychiatrie

L’adaptation quantitative (création prioritaire dans les départe-
ments encore dépourvus d’hospitalisation complète) et qualitative de
l’hospitalisation complète en psychiatrie infanto-juvénile constitue
une priorité du plan psychiatrie et santé mentale.

Outre les recommandations transversales mentionnées ci-dessus,
l’aide à l’investissement à l’appui de cette priorité doit privilégier
les organisations par tranche d’âges en prenant en compte la spécifi-
cité des besoins respectifs des enfants et des adolescents.

S’agissant de l’implantation et de l’organisation des unités, les
collaborations avec les services de soins somatiques en faveur des
enfants et des adolescents et les articulations avec l’offre sociale et
médico-sociale sont indispensables, conformément aux orientations
visant la constitution d’une filière globale de prise en charge prévue
par les volets prise en charge des enfants et des adolescents et psy-
chiatrie et santé mentale des SROS 3.

3.2. La création et le renforcement de dispositifs
ambulatoires et d’alternatives à l’hospitalisation

En cohérence avec le renforcement des moyens humains prévus
par le plan psychiatrie et santé mentale, le volet investissement doit
permettre aux projets concernés de :

– répondre aux besoins et à l’organisation territoriale (par
exemple nombre et implantation des CMP, des CATTP, des
hôpitaux de jour... par territoire de santé) établis par le
SROS 3 ;

– favoriser une meilleure accessibilité du dispositif pour les usa-
gers, notamment par des localisations faciles d’accès en trans-
port en commun ;

– privilégier, en ville, le regroupement de structures ambulatoires
favorisant la mise en place d’une permanence de l’accueil
médical, l’élargissement des horaires d’ouverture et une meil-
leure lisibilité du dispositif ;

– concilier accès aux soins et rationalisation en termes de fonc-
tionnement en évitant la redondance des dispositifs (ce qui
pourra se traduire par exemple, sur le plan du fonctionnement,
par la mise à disposition de bureaux et de salles d’activité poly-
valents) et en favorisant des organisations fédératives et mutua-
lisées.

3.3. L’amélioration de la réponse psychiatrique
à la crise et à l’urgence

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux
dispositions de la circulaire du 16 avril 2003, le projet doit per-
mettre, en s’appuyant sur des organisations intersectorielles et des
coopérations étroites avec les services de soins somatiques :

– d’encourager l’implantation d’un dispositif d’urgences psychia-
triques au sein ou à proximité immédiate des services d’ur-
gence, pour bénéficier du plateau technique somatique : néces-
sité de locaux adaptés (bureaux pour les consultations et
l’accueil des patients et de leur famille) ;
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– de créer des lits de courte durée (lits d’accueil et de crise de
72 heures) à proximité du service des urgences de l’hôpital
général.

A l’appui de cette priorité, il convient d’inclure dans le champ de
ce soutien à l’investissement les projets que porteraient des éta-
blissements de santé généraux support au titre de leur autorisation
pour l’activité de soins des urgences.

Sur l’ensemble de ces recommandations, il est possible de s’ap-
puyer, en tant que de besoin, sur les travaux de la mission nationale
d’appui en santé mentale (www.mnasm.com). Celle-ci peut égale-
ment être sollicitée pour une aide aux établissements dans la finali-
sation d’un projet médical et d’un projet d’investissement non tota-
lement aboutis et dont la priorité est attestée par l’ARH.

LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION

Les projets entrant dans le champ de l’appel à projets précisé ci-
dessus doivent, outre leur compatibilité avec les objectifs de santé
publique, répondre à un ou plusieurs des critères d’appréciation
définis ci-après, garants à la fois de la qualité de l’offre de soins
concernée et de l’efficience médico-économique de l’opération envi-
sagée.

1. Accessibilité du site concerné par l’opération

L’accessibilité se définit comme la possibilité de se rendre sans
difficultés sur le site avec un temps de transport raisonnable et en
envisageant les moyens de transport utiles aux patients concernés.

L’appréciation locale de l’accessibilité sera appréhendée confor-
mément aux orientations du SROS et doit conduire à porter une
attention particulière à la situation géographique des sites concernés
par les opérations, en regard notamment des moyens de transport
collectifs desservant le site.

2. Qualité des conditions d’accueil et de fonctionnement

Dès lors que les opérations projetées s’inscrivent dans le champ
des priorités de santé publique mentionnées ci-dessus, ce critère
d’appréciation porte sur :

L’accessibilité aux personnes handicapées :
Les personnes souffrant d’une maladie mentale peuvent, du fait

de leur pathologie, connaître des difficultés psychomotrices. Il
conviendra donc que l’ensemble des structures psychiatriques de
soins, en ambulatoire et en hospitalisation complète ou à temps par-
tiel, soient expertisées au regard de cette question et fasse l’objet, en
tant que de besoin, des aménagements nécessaires.

L’amélioration du niveau de confort des locaux d’hébergement :
Cet objectif constitue une réponse à l’enjeu de respect de la

dignité des personnes accueillies. Il contribue en outre à la dyna-
mique des équipes soignantes.

La disparition des chambres à plus de deux lits doit constituer en
particulier le niveau minimum.

L’opération doit permettre également qu’une proportion majori-
taire des chambres, voire la totalité, comporte des équipements sani-
taires adaptés.

Sur ce point le projet doit tenir compte des conclusions de la
conférence de consensus de l’ANAES du 24 et 25 novembre 2004
(cf. bibliographie) relative à la « Liberté d’aller et de venir dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux », et notamment de
celles concernant le « droit à la vie privée » décrites en annexe.

La prise en compte de l’impératif de sécurité :
L’opération permet de réaliser une mise en conformité avec les

règles de sécurité incendie et de lever les réserves émises par la
commission de sécurité.

Elle comporte, en outre, des dispositifs constructifs, des installa-
tions techniques et/ou une organisation spécifique destinés à amé-
liorer la sécurité des patients et des personnels et à prévenir d’éven-
tuels actes de malveillance, en périphérie et à l’intérieur des
établissements.

Sur ce point également le projet doit tenir compte des conclusions
de la Conférence de consensus du 24 et 25 novembre 2004 citée ci-
dessus.

3. L’économie générale du projet
Ce critère d’appréciation implique l’appréhension de plusieurs

dimensions :
La faisabilité :
Les projets retenus dans le Plan d’investissement santé mentale

devront être réalisés dans la période 2006-2010. Cela suppose que
les projets aient dépassé le stade de la réflexion et soient au stade
d’une faisabilité raisonnable dont les promoteurs du projet apporte-
ront la preuve en produisant dans leur dossier :

– la description du projet ;
– son état d’avancement ;
– le calendrier prévisionnel précisant le début des travaux et la

date de mise en service ;
– l’organisation projet qui a été ou sera mise en place ;
– le plan de financement qui doit être réaliste et cohérent avec les

perspectives économiques de l’établissement.
La lisibilité :
Les efforts financiers engagés dans le cadre du Plan de santé

mentale ont vocation à répondre aux besoins de la population dans
une zone géographique donnée. Les projets sélectionnés auront soit
une taille suffisante, soit une identité forte (par exemple la décli-
naison d’un programme national), pour que les effets attendus soient
significatifs et lisibles par tous.

L’équité :
Le terme d’équité doit être compris dans le sens d’une priorité

donnée, dans l’attribution et la définition du montant des aides, aux
projets qui auront apporté la preuve que la totalité des ressources de
l’établissement a été mobilisée : par cession ou optimisation des
revenus du patrimoine (sur ce point, vous vous appuierez sur le
« Guide de dynamisation des actifs immobiliers des établissements
hospitaliers » sur le site de la MAINH : mainh@sante.gouv.fr),
efforts de gestion interne, réorganisation, etc.
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santé mentale (2005).
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Région Centre, 1996.
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consensus, ANAES, 2004.

A N N E X E I I I

FORMULAIRE DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS

Pour cocher les cases :

Attendre d’avoir rempli complètement le formulaire, puis afficher
la barre d’outils Formulaires et cliquer sur Protection du formulaire :

1. Identité de l’établissement
Nom : ......................................................................................................
Statut :

� Public
� Psph
� Privé commercial

Adresse : .................................................................................................
No FINESS : ...........................................................................................
Département : .........................................................................................
Région : ..................................................................................................
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2. Description de l’opération

Nom de l’opération (libellé court) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Objet de l’opération (libellé long) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Description technique (si possible donner des indications sur la
nature de l’investissement, consistance des travaux, etc.) :
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Chef de projet (au sens de personne chargée de conduire la réalisa-
tion du projet) : .................................................................................

(Cette rubrique peut ne pas être remplie au stade de l’appel à projet,
mais c’est un plus si elle l’est.)
Nom : ..................................................................................................
Qualité : ..............................................................................................

3. Caractéristiques du projet

3.1. Type d’investissement

� Immobilier seul
� Immobilier et équipement mobilier

3.2. Type d’opération

� Construction neuve
� Restructuration
� Mixte (neuf et restructuration)

3.3. Orientations de santé publique

� Adaptation de l’hospitalisation complète
� Renforcement des dispositifs ambulatoires et alternatives à

l’hospitalisation
� Amélioration de la réponse à la crise et à l’urgence
� Rattrapage du retard en pédopsychiatrie

3.4. Critères de qualité

Fournir tous documents et explications permettant de justifier que le
projet répond aux critères du cahier des charges

4. Etat du projet
(les documents cités ci-dessous s’entendent

comme étant ceux auquel le projet se réfère)

Date du projet médical : .......................................................................
Date du projet d’établissement : ..........................................................
Date du CPOM : ...................................................................................
Commentaires et précisions éventuels :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Echéancier prévisionnel de décaissement (mandatement) :
2006
2007
2008
2009
2009
2010

Total (ce chiffre doit être identique à celui de la ligne b)

Eléments propres aux établissements publics

Estimation du solde disponible d’investissement
à fin 2005 (budget consolidé) : ......................

euros

Montant des investissements prévus sur la pé-
riode 2006-2010 (y compris la présente opé-
ration) : ..............................................................

euros

Remboursement d’emprunts (capital) prévus sur
la même période : ............................................

euros

S’agissant de l’autofinancement, l’établissement
apporte la preuve qu’il a mobilisé toutes les
ressources disponibles :
– par opéraration du patrimoine (adaptation,

reconversion, cession) ;
– par obtention de gains dus à des mesures

de réorganisation interne.

Réponse :
..........................
..........................
..........................
..........................

L’établissement garantit que le projet est équi-
libré en termes de coûts futurs de fonctionne-
ment :

� oui
� non

5. Déroulement du projet

5.1. Montage juridique

� Maîtrise d’ouvrage classique
� Conception réalisation
� BEH
� PPP

5.2. Echéancier prévisionnel de réalisation

Cet échéancier constitue un engagement de la part de l’établisse-
ment. Les rubriques sont à remplir en fonction de la procédure
choisie. Certaines peuvent ne pas être remplie au stade de l’appel à
projet, mais c’est un plus si elles le sont.

Date d’acquisition
du terrain :

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

Date d’acquisition
des locaux

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

..................
Date de début du

PTD
..................
..................

Date de fin du PTD .....................

Date de signature du
contrat de maî-
trise d’œuvre

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

..................
Date de lancement

d e  l ’ a p p e l
d’offres

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

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

Date de démarrage
des travaux

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

..................
Date de mise en ser-

vice
..................
..................

5.3. Eléments de programme relatifs à l’opération

S u r f a c e  u t i l e  à
construire

.................. Surface dans œuvre
correspondante

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

Surface utile à res-
tructurer

.................. Surface dans œuvre
correspondante

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

5.4. Eléments financiers

a) Montant prévisionnel des travaux hors taxes : ..............................
b) Montant prévisionnel de l’opération toutes dépenses confondues

fin de chantier : .................................................................................

%
Plan de financement

Autofinancement dont cession
d’immobilisations éventuelle

Emprunt
Aides plan santé mentale
Autres subventions (préciser)

Total (Ce chiffre doit être
identique à celui de
la ligne b)

100

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(section maladies transmissibles) relatif à la vaccination
par le vaccin contre la grippe humaine saisonnière des
professionnels de la filière avicole et mixte (avicole et
porcine)

NOR : SANP0530541V

Séance du 30 septembre 2005
Le groupe d’experts de la cellule de lutte contre la grippe s’est

réuni le 30 août 2005, à la demande du cabinet du ministre de la
santé et a rendu les conclusions suivantes au Conseil supérieur
d’hygiène publique de France sur la vaccination par le vaccin de la
grippe saisonnière des professionnels de la filière avicole, lors de sa
séance du 30 septembre 2005 :

Considérant que :
– les virus pandémiques de 1957 et 1968 étaient des réassortants

de virus Influenza A humains et aviaires de sous-types diffé-
rents, l’acquisition des souches réassortantes ayant été faite par
l’intermédiaire de porcs ;
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– un réassortiment génétique des virus grippaux humains et
aviaires pourrait survenir chez des sujets co-infectés par un
virus grippal humain de sous-type H1 ou H3 et par un virus
grippal aviaire acquis directement à partir des volailles ou d’oi-
seaux domestiques ou via le porc (risque lié aux élevages
mixtes) ;

– la vaccination avec un vaccin de la grippe saisonnière ne pro-
tège pas d’une infection grippale H5N1 d’origine aviaire.
Cependant, elle diminue le risque d’une co-infection et d’un
réassortiment génétique des virus grippaux humains et aviaires
chez l’homme ;

– les anticorps protecteurs sont habituellement détectables dans
les deux semaines qui suivent l’administration d’un vaccin de
la grippe saisonnière. Cependant, la vaccination peut induire
une certaine protection précoce même en cas d’exposition dans
cette période de deux semaines ;

– lors de l’épizootie H7N7 aux Pays-Bas des séroconversions ont
été observées chez des personnes non exposées aux animaux
mais qui étaient des contacts proches de professionnels conta-
minés ;

– l’avis de l’OMS en date du 30 janvier 2004 recommande, dans
les pays touchés par une épizootie à H5N1, une vaccination
avec le vaccin de la grippe saisonnière pour les populations
cibles, notamment les personnes en contact avec les volailles
ou les élevages suspects ou infectés par un virus aviaire et, spé-
cifiquement, les professionnels impliqués dans l’abattage et les
personnes vivant ou travaillant dans les élevages où le virus
H5N1 a été suspecté ou confirmé ;

– l’absence à ce jour de foyer d’épizootie à virus Influenza haute-
ment pathogène sur le territoire national ;

– l’avis de l’AFSSA du 25 août 2005 précisant notamment que
« le risque d’introduction directe par l’avifaune, et en parti-
culier par les oiseaux migrateurs, sur le territoire national, à
partir des foyers asiatiques incluant les cas récents identifiés en
Sibérie, de virus Influenza hautement pathogènes pour les
espèces domestiques et/ou pour l’homme, est nul à négli-
geable ».

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France :
– demande que les producteurs et distributeurs de vaccins ne

détruisent pas leur stock de vaccins grippaux annuels avant la
fin de la circulation du virus grippal « humain » afin de pou-
voir, le cas échéant, mettre en œuvre sans retard la vaccination
des professionnels de la filière avicole et de leurs contacts ;

– souligne qu’il n’y a pas lieu, à ce jour, de mettre en place une
vaccination par le vaccin de la grippe saisonnière des profes-
sionnels travaillant ou intervenant dans les exploitations avi-
coles ou mixtes (avicole et porcine) pour la saison hivernale
2005-2006, en dehors des indications du calendrier vaccinal ;

– recommande qu’en cas de foyer d’épizootie à virus Influenza
hautement pathogène sur le territoire national, la mise en œuvre
d’une vaccination avec le vaccin de la grippe saisonnière pour
toutes les personnes travaillant, intervenant ou résidant dans les
exploitations avicoles ou mixtes (avicole et porcine) ainsi que
pour leurs contacts proches, dans la ou les zones affectées, en
période de circulation du virus grippal « humain » (1)

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

(1) « Conduite à tenir devant un foyer d’influenza aviaire à virus hautement
pathogène et à risque établi de transmission humaine lors d’une épizootie en
France ou dans les régions limitrophes » en date du 7/2/05.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat

d’éducateur de jeunes enfants

NOR : SOCA0524138A

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les

articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-47 à D. 451-51 ;
Vu le décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme

d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie Réglementaire) ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des
16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement
les conditions d’admission dans les centres de formation préparant
aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spé-
cialisé et d’éducateur de jeunes enfants,

Arrête :

TITRE LIMINAIRE

Art. 1er. − Le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions
et les activités telles que définies à l’annexe 1 « Référentiel profes-
sionnel » du présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − Peuvent se présenter aux épreuves d’admission men-
tionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-48 du code de l’action
sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des
conditions suivantes :

– être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors
de l’entrée en formation ;

– être titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dis-
pense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les uni-
versités ;

– être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou
justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ;

– être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par
l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles ;

– être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par
l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certi-
fications professionnelles à un niveau au moins égal au
niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de
formation ;

– avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau
défini par l’arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;

– être titulaire du diplôme professionnel d’auxiliaire de puéri-
culture, du certificat d’aptitude professionnelle « petite
enfance », du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-
psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
et justifier de trois ans d’expérience dans le champ de la petite
enfance.

Art. 3. − Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier
alinéa de l’article D. 451-48 du code de l’action sociale et des
familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité permettant
de vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à
l’expression écrite du candidat et une épreuve orale d’admission
destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exer-
cice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du
contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédago-
gique de l’établissement.

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélec-
tion. Il est communiqué au candidat conformément à
l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

La commission d’admission, composée du directeur de l’établisse-
ment de formation ou de son représentant, du responsable de la for-
mation d’éducateur de jeunes enfants et d’un professionnel, cadre
d’un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, arrête la
liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant
par voie de formation le nombre de candidats admis, le diplôme et,
compte tenu du diplôme, la durée de l’expérience professionnelle
ouvrant l’accès à la formation ainsi que la durée de leur parcours de
formation, est transmise à la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 4. − La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants est dispensée, de manière continue ou discontinue,
en trois ans. Elle comporte 1 500 heures d’enseignement théorique et
2 100 heures de formation pratique.

Art. 5. − L’enseignement théorique se décompose en quatre
domaines de formation (DF) :

DF 1. Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa
famille : 400 heures.
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DF 2. Action éducative en direction du jeune enfant : 600 heures.
DF 3. Communication professionnelle : 250 heures.
DF 4. Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et parte-

nariales : 250 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l’annexe 3

« Référentiel de formation » du présent arrêté.

Art. 6. − La formation pratique se déroule sous la forme de
quatre stages minimum d’une durée totale cumulée de 60 semaines
(2 100 heures). Elle est l’un des éléments de la qualité du projet
pédagogique de l’établissement de formation et participe à l’acquisi-
tion des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein
du référentiel professionnel, au même titre que la formation théo-
rique, et ne saurait être dissociée de cette dernière.

Une formation pratique est référée à chacun des domaines de for-
mation, suivant les modalités suivantes :

– accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille
(DF 1) : un stage de 24 à 32 semaines ;

– action éducative en direction du jeune enfant (DF 2) : deux
stages au maximum d’une durée minimale de 8 semaines ;

– communication professionnelle (DF 3) : un stage d’une durée
de 10 semaines ;

– dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partena-
riales (DF 4) : un stage d’une durée de 6 semaines.

Les candidats en situation d’emploi d’éducateur de jeunes enfants
sont dispensés des stages référés aux domaines de formation 1, 3
et 4. Ils effectuent deux stages d’une durée totale cumulée de
16 semaines référés au domaine de formation 2.

Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de par-
tenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne
juridiquement responsable du site de stage.

Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage
entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site de stage.
Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses
objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications des
référents professionnels et les modalités d’organisation du tutorat.

Art. 7. − Pour les candidats titulaires d’un diplôme de travail
social enregistré au niveau III du répertoire national des certifica-
tions professionnelles, le tableau en annexe 4 du présent arrêté pré-
cise, d’une part, les dispenses de domaines de formation et des
épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre
part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Art. 8. − Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux
conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur
demande, d’allégements de formation dans la limite maximale de :

a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
– titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins

d’études accomplies après le baccalauréat ;
– titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-

éducateur ;
– titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention

sociale et familiale ;
– titulaires du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture ;
b) Deux tiers de la durée de formation pour :
– les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en

équivalence ;
– les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention

carrières sociales ;
– les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou de puéricultrice.

Art. 9. − Les allégements de formation visés aux articles 7 et 8
ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supé-
rieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole
d’allégement élaboré par l’établissement de formation précise les
allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allégements de formation ou des dispenses de certification qu’il
a obtenus.

Art. 10. − Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de
formation suivi, tant en matière d’enseignement théorique que de
formation pratique.

Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les
dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte
l’ensemble des appréciations portées sur le candidat pour les
membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Art. 11. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du respon-
sable de la formation, des représentants du secteur professionnel, des
étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation. Elle émet un avis sur le
protocole d’allégement mentionné à l’article 9 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations
préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être
organisée à partir de celles déjà mises en place.

TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION

Art. 12. − Le référentiel de certification comprend quatre
domaines conformément à l’annexe 2 « Référentiel de certification »
du présent arrêté. Chacun des domaines est validé par une épreuve
en centre d’examen et un contrôle continu, tous deux notés sur 20.
Les modalités du contrôle continu de chacun des domaines du réfé-
rentiel de certification sont précisées à l’annexe 2 « Référentiel de
certification » du présent arrêté.

Les épreuves en centre d’examen comprennent :
– domaine de certification 1 : présentation et soutenance d’un

mémoire de positionnement professionnel ;
– domaine de certification 2 : oral sur la démarche éducative à

partir de trois travaux à finalité éducative ;
– domaine de certification 3 : épreuve écrite de communication

professionnelle ;
– domaine de certification 4 : épreuve écrite de note de synthèse.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un

domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au
moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont
portés au livret de formation du candidat.

Les deux épreuves orales en centre d’examen sont évaluées par au
moins deux examinateurs, désignés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales parmi les membres du jury.

Art. 13. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par
celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de
formation, dûment complété, ainsi que le mémoire et les trois tra-
vaux à finalité éducative en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, à l’exception de ceux
qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la valida-
tion des acquis de l’expérience et des dispenses prévues au dernier
alinéa de l’article 15, soit dans le cadre d’une décision de validation
partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre
domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en consé-
quence, le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants. Dans les
cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une déci-
sion de validation partielle mentionnant les domaines validés.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la validation du premier
domaine de certification.

Art. 14. − Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des
acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compé-
tences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité sala-
riée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent
temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été
exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l’une des
fonctions/activités suivantes du référentiel professionnel figurant en
annexe du présent arrêté :

– établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-
catif en direction du jeune enfant ;

– établir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-
catif en coopération avec les parents ;

– concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle.

Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité
de la demande de validation des acquis de l’expérience.

Art. 15. − Sur la base du livret de présentation des acquis de
l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants.
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En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par le préfet de région, doivent faire l’objet de l’évaluation complé-
mentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat
peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant
une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou
pour un complément par la voie de la formation préparant au
diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du
diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des
dispenses de formation théorique et pratique correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à
l’article 2 du présent arrêté.

Art. 16. − Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret
du 3 novembre 2005 susvisé, l’arrêté du 20 mars 1993 relatif aux
modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d’orga-
nisation des examens pour l’obtention du diplôme d’Etat et d’agré-
ment des centres de formation et l’arrêté du 20 mars 1993 instituant
des allégements de formation en faveur de certains candidats au
diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants sont abrogés.

Art. 17. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
C. VAUTRIN

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

L’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

1.1. Définition de la profession
et du contexte de l’intervention

L’éducateur de jeunes enfants exerce une fonction d’accueil des
jeunes enfants et de leurs familles dans les différents établissements
et services pouvant les recevoir. Les missions qui lui sont confiées
sont en constante mutation, du fait des évolutions sociales, mais
aussi du fait des politiques nationales et locales qui jouent un rôle
fondamental dans la mise en place des modes d’accueil Petite
Enfance.

L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur social spécialiste
de la petite enfance. Ses fonctions se situent à trois niveaux : éduca-
tion, prévention, coordination. Il s’attache à favoriser le développe-
ment global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentia-
lités intellectuelles, affectives, artistiques. En créant un
environnement riche et motivant, il contribue à leur éveil et à leur
apprentissage à la vie sociale.

Le rôle de l’éducateur de jeunes enfants est défini par :
– la prise en charge du jeune enfant dans sa globalité en lien

avec sa famille : ce qui suppose une éthique, des connaissances
et des techniques spécifiques. Cela entraîne, en outre, un travail
en équipe, l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des pro-
jets éducatifs et sociaux et la contribution au projet d’établisse-
ment et de service ;

– un positionnement particulier dans le champ du travail social :
spécialiste de la petite enfance, il a pour mission d’adapter ses
interventions aux différentes populations, de lutter contre les
risques d’exclusion, de prévenir les inadaptations socio-médico-
psychologiques. Il crée un environnement permettant la
construction de liens sociaux et un accompagnement de la fonc-
tion parentale. Pour accomplir ses missions, il est amené à
développer des partenariats avec les professionnels du champ
sanitaire, social et de l’éducation nationale ;

– une fonction d’expertise éducative et sociale de la Petite
Enfance : il est acteur des politiques sociales territoriales. Il for-
mule et recense les besoins en modes d’accueil, développe
concertation et partenariats locaux, favorise et veille à l’adéqua-
tion entre les politiques sociales et leur mise en œuvre dans
l’environnement où il évolue.

On recense environ 9 000 éducateurs de jeunes enfants (données
DREES 1998) employés par les collectivités territoriales (communes,
départements) et des associations et structures privées.

Leurs secteurs d’intervention sont :
– le secteur social : établissements et services d’accueil des

enfants de moins de sept ans, établissements et services
sociaux, services d’aide à domicile... ;

– le secteur sanitaire ;
– secteur médico-social ;
– le secteur de l’assistance éducative ;
– le secteur du loisir, de la culture et de l’animation ;
– le secteur de l’éducation ;
Et tout endroit accueillant potentiellement des jeunes enfants.

1.2. Référentiel fonctions/activités
éducateur de jeunes enfants

Fonctions :
1. Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-

catif en direction du jeune enfant.
2. Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-

catif en coopération avec les parents.
3. Concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe

pluri-professionnelle.
4. Elaborer l’action éducative et sociale en lien avec les cadres

institutionnels, partenariaux et les politiques de la famille et de
l’enfance.

Fonctions :
1. Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-

catif en direction du jeune enfant.
1.1. Favoriser le développement global de l’enfant et viser l’inser-

tion sociale et scolaire de tous les enfants.
1.2. Développer des pratiques d’accueil et d’accompagnement.
1.3. Se positionner dans une démarche de prévention précoce.
2. Etablir une relation, élaborer et mettre en œuvre le projet édu-

catif en coopération avec les parents.
2.1. Accueillir les familles dans leurs singularités, travailler les

liens et les relais avec les parents.
2.2. Reconnaître et faciliter au quotidien la place et la responsabi-

lité des parents. Valoriser ou soutenir les compétences parentales.
3. Concevoir et conduire l’action éducative au sein d’une équipe

pluri-professionnelle.
3.1. Inscrire l’action éducative dans les réalités et contraintes de

l’établissement ou du service.
3.2. Assurer avec l’équipe la cohérence de l’action éducative

auprès des jeunes enfants en coopération avec les parents.
3.3. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur

les questions d’éducation et de santé.
4. Elaborer l’action éducative et sociale en lien avec les cadres

institutionnels, partenariaux et les politiques de la famille et de
l’enfance.

4.1. Inscrire l’action éducative dans les réalités et exigences
propres aux problématiques des structures et des services de
l’enfance.

4.2. Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie des
compétences des différents acteurs.

4.3. Exercer une fonction d’expertise socio-éducative « Petite
Enfance » en tant qu’acteur des politiques sociales.

1.3. Domaines de compétences
Domaine de compétence 1 : accueil ET accompagnement du jeune

enfant et de sa famille :
1.1. Développer des pratiques adaptées d’accueil et d’accompa-

gnement du jeune enfant et de sa famille.
1.2. Reconnaître et faciliter au quotidien la fonction parentale.
1.3. Contribuer à une démarche de prévention précoce autour des

premiers liens d’attachement.
Domaine de compétence 2 : action éducative en direction du

jeune enfant :
2.1. Favoriser le développement global de l’enfant et viser son

inscription sociale dans ses différents milieux de vie (famille, école,
loisirs...).

2.2. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention sur
les questions d’éducation, de santé et d’exclusion sociale.

Domaine de compétence 3 : communication professionnelle :
3.1. Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-

éducatif au sein d’une équipe pluri-professionnelle de l’établisse-
ment ou du service.

3.2. Assurer en l’équipe la cohérence de l’action socio-éducative
auprès des jeunes enfants en coopération avec les parents.

Domaine de compétences 4 : dynamiques institutionnelles, inter-
institutionnelles et partenariales :

4.1. Inscrire les projets et interventions socio-éducatives dans les
réalités propres aux institutions et aux politiques de la petite
enfance.

4.2. Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie des
compétences des différents acteurs.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC 1 : accueil et accompagne-
ment du jeune enfant et de
sa famille

1.1. Développer des pratiques adaptées d’accueil et
d’accompagnement du jeune enfant et de sa famille.

Savoir répondre aux besoins et/ou attentes des familles en
matière d’accueil (repérer, orienter, organiser, mettre en
œuvre).

Savoir établir avec chaque enfant une relation adaptée et
appropriée en fonction de son développement, de son
histoire et de son entourage familier.

Savoir créer les conditions d’un accueil adapté à chaque enfant
en termes de confort, de sécurité, de médiation éducative et
d’interactions dans le groupe.

Savoir assurer les soins de vie et l’accompagnement quotidien
dans une relation privilégiée au jeune enfant.

Savoir agir dans le respect des règles éthiques.
1.2. Reconnaître et faciliter au quotidien la fonction parentale. Savoir reconnaître à tout parent une place éducative.

Savoir définir, avec la famille, le projet d’accueil et d’accompa-
gnement dans une démarche de co-éducation.

Savoir créer les conditions d’accueil et d’échange avec et entre
les familles.

Savoir soutenir (faciliter, encourager, valoriser) chaque parent
dans sa fonction d’éducation.

1.3. Contribuer à une démarche de prévention précoce autour
des premiers liens d’attachement.

Savoir repérer (observer et analyser) pour chaque enfant la
dynamique des premiers liens.

Savoir accompagner chaque famille et enfant dans les
processus de séparation et d’individuation.

Savoir élaborer avec la famille des solutions adaptées en cas
de difficultés (ouverture, passage de relais...).

DC 2 : action éducative en
direction du jeune enfant

2.1. Favoriser le développement global de l’enfant et viser son
inscription sociale dans ses différents milieux de vie (famille,
école, loisirs...).

Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet éducatif.
Savoir proposer les conditions relationnelles et pédagogiques

propres à favoriser la dynamique évolutive de l’enfant dans
tous les aspects de son développement.

Savoir conduire et aménager des espaces temps pour que les
jeunes enfants puissent s’éveiller et expérimenter, par le jeu,
l’expression, les conduites motrices et les interactions.

Savoir utiliser ses capacités d’observation et d’écoute pour
analyser les situations éducatives, adapter les dispositifs et
démarches pédagogiques.

Savoir individualiser les méthodes au sein d’un collectif.
Savoir soutenir les processus d’autonomisation, d’acculturation

et de socialisation de l’enfant.
Savoir établir des relations personnalisées et distanciées en

ayant conscience de l’impact de sa subjectivité.
2.2. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention

sur les questions d’éducation, santé et d’exclusion sociale.
Savoir assurer des actions préventives concertées en matière

d’éducation à la santé et à la sécurité.
Savoir réagir à des situations d’urgence (pratiquer les gestes

d’urgence et les protocoles de premiers soins).
Savoir repérer les signes de maltraitance (familiale et/ou insti-

tutionnelle) et élaborer des réponses appropriées.
Savoir mettre en place des pratiques éducatives d’hygiène.
Savoir mettre en place des protocoles d’hygiène, de sécurité et

de premiers soins respectueux de chaque enfant.
Savoir repérer des situations d’exclusion sociale et élaborer

des réponses appropriées.

DC 3 : communication profes-
sionnelle

3.1. Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet socio-
éducatif au sein d’une équipe pluri-professionnelle de l’éta-
blissement ou du service.

Savoir soutenir et accompagner l’équipe afin de maintenir une
cohérence d’intervention dans le cadre des missions, du
projet institutionnel et de leurs évolutions.

Savoir conduire une réunion.
Savoir articuler sa pratique avec les places et fonctions des

différents acteurs afin de favoriser une dynamique de travail
en équipe.

Savoir rédiger des écrits professionnels (synthèse, projet,
compte rendu, observation...).

Savoir inscrire l’action éducative dans un cadre administratif,
juridique et financier.

Savoir argumenter ses propositions.
Savoir mutualiser et transmettre son savoir-faire.
Savoir utiliser les différents supports et techniques de commu-

nication.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

3.2. Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative
auprès des jeunes enfants en coopération avec les parents.

Savoir repérer et articuler la place respective de l’équipe et des
parents dans l’action éducative.

Savoir conduire un entretien.
Savoir construire la continuité éducative entre famille et institu-

tion en créant les conditions de communication avec les
familles.

Savoir se situer et adapter son langage et son écoute au
regard de situations humainement et socialement
complexes.

Savoir restituer aux parents le vécu de l’enfant en leur
absence.

Savoir expliciter aux parents le projet éducatif afin qu’ils
puissent y prendre place.

Savoir orienter les familles vers les services et personnes
compétents au regard de leurs besoins.

DC 4 : dynamiques institution-
nelles, inter-institutionnelles
et partenariales

4.1. Inscrire les projets et interventions socio-éducatives dans
les réalités propres aux institutions et aux politiques de la
petite enfance.

Savoir concilier son action avec les exigences budgétaires.
Savoir identifier la place de la structure dans son environne-

ment.
Savoir exercer les responsabilités liées à sa position d’expert

de la petite enfance au niveau éducatif et social.
Savoir positionner les actions menées dans un contexte de

promotion de l’enfance et de repérage de l’enfant en tant
que personne.

Savoir poser clairement l’articulation entre projet éducatif et
projet social.

Savoir promouvoir un projet à ses différents niveaux (éta-
blissement, social, éducatif).

Savoir actualiser ses connaissances sur l’évolution des poli-
tiques sociales.

4.2. Participer à l’action sociale territorialisée et à la synergie
des compétences des différents acteurs.

Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de
l’intervention sociale, sanitaire, scolaire et cultuelle.

Savoir s’inscrire dans l’organisation d’évènements liés à
l’action sociale.

Savoir proposer et argumenter dans le cadre de l’élaboration
de projets territoriaux de politique sociale concernant la
petite enfance.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 1 : accueil et accompagnement du
jeune enfant et de sa famille.

Epreuve : mémoire professionnel et
soutenance.

Oral : à partir du stage référé au
domaine de formation 1 : soute-
nance d’un mémoire entre 40 et
50 pages (annexes non comprises).

Oral en centre d’examen.
Ecrit : coefficient 2.
Oral : coefficient 2.

. Contrôle continu : dossier sur l’accueil
du jeune enfant et de sa famille.

Ecrit : dossier d’une quinzaine de
pages (à élaborer au cours de la
formation) validé par le centre de
formation selon les modalités
figurant dans la déclaration préa-
l a b l e  d e  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e
formation.

Note de contrôle continu : coeffi-
cient 2.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve ponctuelle : capacités à
mener une démarche de question-
nement et de positionnement
approfondie, étayée et contextua-
lisée à partir d’une thématique
empruntée au stage référé au
domaine de formation 1.

Au moins une des compétences du
DC 1.

45 minutes : 15 minutes d’exposé de
l ’ é t u d i a n t  s u r  s a  d é m a r c h e
+ 30 minutes d’entretien avec le jury
sur le mémoire.

1 formateur + 1 EJE (n’ayant pas de
lien avec le candidat notamment
durant sa formation théorique ou
pratique).



− 136 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Contrôle continu : dossier comprenant
des éléments d’observation, de
connaissances théoriques, de
réflexion pédagogique et de posi-
tionnement professionnel.

D 1/2 ou D 1/3.

DOMAINE DE COMPÉTENCES
.
INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE

et lieu de l’épreuve

DC 2 : action éducative en direction du
jeune enfant.

Epreuve : démarche éducative. Oral prenant appui sur le livret de
stage avec, pour chacun des stages,
l’évaluation du centre de formation,
du formateur de terrain et du
candidat. Trois travaux, de 5 à
10  pages  chacun,  à  f ina l i té
éducative et pédagogique en
relation avec les stages sont
demandés, représentatifs de compé-
tences et d’outils diversifiés.

Oral en centre d’examen : coeffi-
cient 4.

. Contrôle continu : démarche de santé
et de prévention.

Le dossier d’une quinzaine de pages
(à  é la bor e r  a u  cour s  de  l a
formation), portant sur des ques-
tions de santé, d’hygiène et de
prévention + un questionnaire
(10 questions courtes), + un travail
sur les conduites à tenir, sont
validés par le centre de formation
selon des modalités figurant dans la
déclaration préalable de l’établis-
sement de formation.

Note de contrôle continu : coeffi-
cient 2.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve ponctuelle : évaluer l’évo-
lution de la démarche éducative et
du positionnement professionnel à
travers les stages et l’un des trois
travaux liés à ceux-ci.

DC 2 : voir indicateurs de compé-
tences.

45 minutes. 1 formateur + 1 EJE (n’ayant pas de
lien avec le candidat notamment
durant sa formation théorique ou
pratique).

Contrôle continu : évaluer les connais-
sances en matière de santé et le
positionnement en matière de
conduites à tenir sur des situations
professionnelles relatives à la santé
ou à la prévention.

DC 2/2. 1 professionnel de santé + formateur.

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 3 : communication professionnelle. Epreuve : écrit portant sur la commu-
nication professionnelle et les
cadres de l’intervention socio-
éducative.

Ecrit : sujet national : 1 situation de
communication dans l’équipe ou
avec les parents. L’épreuve porte
sur la compréhension de la situation
et comprend 2 questions courtes à
traiter, sur 4 proposées, en lien avec
les cadres organisationnels, juri-
diques et budgétaires.

Ecrit en centre d’examen : coeffi-
cient 4.
12 points : analyse.
8 points : questions.

. Contrôle continu : journal d’observa-
tions relatives à la vie d’un groupe
sur un terrain de stage.

Journal de 10 à 15 pages. Note de contrôle continu : coeffi-
cient 2.

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Evaluer les capacités à comprendre et
questionner une situation de
communication professionnelle
ainsi que les connaissances en
matière de cadre organisationnel,
juridique et budgétaire.

DC 3 (voir indicateurs de compé-
tences).

3 heures. 1 formateur + 1 professionnel du
champ socio-éducatif (au moins
1 des 2 issu du champ de la petite
enfance) (n’ayant pas de lien avec le
candidat notamment durant sa
formation théorique ou pratique).

Contrôle continu : évaluer la capacité
à se situer dans des interactions
professionnelles entre adultes.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 4 : dynamiques institutionnelles,
interinstitutionnelles et partena-
riales.

Epreuve : note de synthèse. Ecrit : sujet national : à partir d’un
dossier décrivant un contexte insti-
tutionnel et organisationnel, four-
nissant des points de repères régle-
mentaires et/ou les cadres de
l ’ intervent ion,  a insi  que des
éléments de discussion sur le
thème, le candidat construit une
synthèse puis des propositions
professionnelles.

Ecrit en centre d’examen : coeffi-
cient 4.

Contrôle continu : dossier d’analyse
d’un environnement institutionnel.

Ecrit : dossier d’une quinzaine de
pages ayant pour support le stage
référé au domaine de formation 4
validé par le centre de formation
selon des modalités figurant dans la
déclaration préalable de l’établis-
sement de formation.

Note de contrôle continu : coeffi-
cient 2.

OBJECTIF DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve ponctuelle : évaluer les capa-
cités à repérer les acteurs et leurs
missions, les cadres réglementaires,
les données sociologiques et institu-
tionnelles.

DC 4 (voir indicateurs de compé-
tences).

4 heures. 1 formateur + 1 professionnel du
champ socio-éducatif (au moins
1 des 2 issu du champ de la petite
enfance) (n’ayant pas de lien avec le
candidat notamment durant sa
formation théorique ou pratique).

Contrôle continu : évaluer les capa-
cités à prendre en compte l’envi-
ronnement contextualisé (étude de
milieu : repérage des acteurs,
compréhension des missions...).

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

Domaine de formation DF1 : 400 heures

Accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille

1. Connaissance du jeune enfant et de son environnement :
– développement de la personne tout au long de la vie : processus

d’attachement, de séparation, d’individuation, de socialisation,
d’autonomisation et d’acculturation ;

– expression et processus de créativité ;
– influence de l’environnement sur le développement du jeune

enfant (approches psychologiques, sociologiques, anthropolo-
giques, pédagogiques, etc.) ; 

– approche socio-historique de la place du jeune enfant, de ses
modes d’accueil et de la profession ;

– projets et dispositifs d’accueil : collectifs et individuels ; projet
d’accueil individualisé ;

– théories et méthodologies de l’observation.
2. Accompagnement des familles :
– approches pluridisciplinaires de la famille : évolution de la

famille, droit de la famille, mutations sociales et économiques,
problématiques d’exclusion, problématiques liées aux situations
de handicap ;

– fonctions parentales et compréhension des relations parents-
enfants ;

– compréhension des relations enfants-fratrie ;
– place des parents dans les institutions éducatives ;
– accompagnement et soutien de la fonction parentale ;
– élaboration de projets d’accueil avec les familles (rythmes de

vie, continuité éducative).
3. Méthodologie :
– éléments méthodologiques liés au domaine de compétences ;
– accompagnement de l’élaboration du mémoire ;
– préparation à la soutenance de mémoire.

4. Suivi et accompagnement formatif :
– analyse et évaluations des pratiques de stage (travaux et visite

obligatoire) ;
– accompagnement du positionnement professionnel.

Domaine de formation DF2 : 600 heures

Action éducative en direction du jeune enfant
1. Connaissance du jeune enfant et accompagnement dans son

développement :
– connaissance et accompagnement du développement de l’enfant

au plan physiologique, somatique, sensoriel, psychomoteur,
affectif, social, cognitif ;

– approches des handicaps et des déficiences ;
– approches des psychopathologies et des dysfonctionnements ;
– notions de pédiatrie : l’enfant sain et l’enfant malade ;
– la médiation éducative : définition ; mise en place de média-

tions éducatives favorisant la rencontre et l’éveil à partir de
divers supports (jeu, comptines, littérature enfantine...).

2. Conception et mise en place d’un projet éducatif :
– suivi et évolutions du projet d’accueil individualisé ;
– les courants pédagogiques : fondements théoriques et idéolo-

giques ;
– philosophie de l’éducation ;
– théories des apprentissages ;
– éthique professionnelle, éthique de l’intervention, responsabi-

lité ;
– démarche d’observation et d’analyse des situations éducatives ;
– projet éducatif et évaluation ; définition, méthodologies, 

pratiques ;
– méthodologie de l’intervention pédagogique :

– poser des repères en termes de lieux de temps et de per-
sonne ;

– créer un milieu de vie sécurisant ;
– soutenir les interactions entre enfants et la dynamique de vie

en groupe ;
– favoriser les apprentissages ;
– pratiques d’animation en groupe ;

– approche et utilisation des techniques éducatives, d’expression
et d’expérimentation.
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3. Prévention et intervention :
– réglementation et normes d’hygiène, de santé et de sécurité ;

mise en place des protocoles ;
– pratiques de puériculture ;
– AFPS ; pratique des gestes d’urgence et conduites à tenir spéci-

fiques aux jeunes enfants ;
– processus et situations d’exclusion sociale : repérage et

démarche de prévention ;
– liens d’attachement et prévention précoce ;
– phénomènes de maltraitance et de violence : repérage des indi-

cateurs, implication et responsabilité.
4. Méthodologie :
– éléments méthodologiques liés au domaine de compétences ;
– méthodologie de l’analyse de situation éducative ;
– préparation à la soutenance.
5. Suivi et accompagnement formatif :
– analyse et évaluations des pratiques de stage (travaux et visite

éventuelle) ;
– accompagnement du positionnement professionnel.

Domaine de Formation DF 3 : 250 heures

Communication professionnelle

1. Dynamique de l’organisation :
– sociologie des organisations, sociologie des associations ;
– institutions et organisations dans le champ de la petite enfance :

– le projet d’établissement et de service : méthodologie et pra-
tique, évaluation, place de l’usager ;

– règlement intérieur ;
– organigramme (hiérarchie et équipe) ;
– statuts, rôles, fonctions ;
– droit du travail et conventions collectives ;
– initiation à la gestion comptable et budgétaire.

2. Dynamique de la communication :
Avec les familles, l’équipe, les partenaires (sociaux, éducatifs et

économiques) :
– théories, méthodes et éthique de la communication ;
– la communication appropriée à des situations sociales, psycho-

logiques ou médicales complexes ;
– approches des sciences humaines appliquées à la compréhen-

sion des relations interindividuelles et de groupe ;
– outils et techniques de l’information et de la transmission

(livret d’accueil, cahier de liaison...) ;
– écrits professionnels ;
– les différents supports de communication.
3. Dynamique participative :
– animation d’équipe et de réunion ; conduite d’entretien ;
– phénomènes de groupe et positionnement professionnel ; dyna-

mique d’équipe ;
– les courants d’analyse de la pratique ;
– initiation aux outils et techniques propres aux fonctions d’enca-

drement (négociation, prise de décision...).

4. Méthodologie :
– éléments méthodologiques liés au domaine de compétences ;
– méthodologie de l’étude de cas et du journal d’observation ;

5. Suivi et accompagnement formatif :
– analyse et évaluations des pratiques de stage (travaux et visite

éventuelle) ;
– accompagnement du positionnement professionnel.

Domaine de formation DF 4 : 250 heures

Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles
et partenariales

1. Connaissance des institutions et acteurs concourrant à l’accueil
et à la prise en charge du jeune enfant et des familles :

– histoire, compétences, missions, fonctionnement ;
– les réponses institutionnelles au niveau international ;
– cadre juridique de l’intervention socio-éducative ;
– dynamique partenariale et travail en réseau ;
– déontologies professionnelles ;
– dynamique de l’économie sociale et solidaire ;
– citoyenneté et engagement associatif ;
– les organisations non gouvernementales.

2. Organisation administrative en France et en Europe :
– notion de service public : missions et responsabilités ;
– droit privé, droit public ;
– Europe, Etat, région, territoire : compétences, évolutions et dis-

positifs ;
– organisations des systèmes de santé et de protection sociale.

3. Politiques familiales, et en direction de la petite enfance : réa-
lités et enjeux :

– histoire et évolutions des politiques familiales, et en direction
de la petite enfance ;

– les politiques publiques en interaction avec le domaine de la
petite enfance (politiques de la ville, politiques sociales, sani-
taires et médico-sociales...) ;

– approche des problématiques socio-économiques en lien avec la
petite enfance (emploi, habitat, migration, population, mobilité,
précarité...).

4. Méthodologie :
– enquête, recueil de données à partir d’un territoire ;
– construction du projet social ;
– note de synthèse ;
– négociation de propositions, de projets, d’interventions en fonc-

tion du (ou des) interlocuteur(s).

5. Suivi et accompagnement formatif :
– analyse et évaluations des pratiques de stage (travaux) ;
– accompagnement du positionnement professionnel.

A N N E X E I V

TABLEAU D’ALLÉGEMENTS ET DE DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION

DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat/domaines

de formation

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant de service

social

DIPLÔME
de conseiller en

économie sociale
familiale

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur technique

spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT
relatif aux fonctions

d’animation

DF 1 : accueil et accom-
pagnement du jeune
e n f a n t  e t  d e  s a
famille.

Allègement Allègement Allègement

DF 2 : action éducative
en direction du jeune
enfant.

Allègement Allègement Allègement Allègement Allègement

DF 3 : communication
professionnelle.

Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense
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DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat/domaines

de formation

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant de service

social

DIPLÔME
de conseiller en

économie sociale
familiale

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur technique

spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT
relatif aux fonctions

d’animation

DF 4 : dynamiques insti-
tutionnelles, inter-
institutionnelles et
partenariales.

Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves
de certification s’y rapportant.

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création de la spécia-
lité « animation sociale » du brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

NOR : MJSK0570260A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 86-687 du 14 mars 1986 portant création du brevet
d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeu-
nesse ;

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement
général du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des
sports ;

Vu l’arrêté du 19 février 1987 portant création des spécialités du
brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire et de
la jeunesse ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, délivré
par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des
métiers du sport et de l’animation en date du 23 juin 2005 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale en date du 16 novembre 2005 ;

Sur proposition du directeur général des affaires sociales ;
Sur proposition du délégué à l’emploi et aux formations,

Arrêtent :

Art. 1er. − Il est créé une spécialité « animation sociale » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport.

Art. 2. − La possession du diplôme mentionné à l’article 1er

confère à ses titulaires les compétences suivantes qu’il assure en
autonomie pédagogique :

– la conception et la conduite de projets d’animation visant l’ex-
pression et le développement de la relation sociale, l’insertion
sociale ou le maintien de l’autonomie de la personne ;

– la participation à la mise en œuvre de partenariats locaux ;
– l’encadrement de groupes dans le cadre d’actions d’animation

sociale ;
– la participation aux actions de communication et de promotion

de la structure employeur ;
– la participation au fonctionnement de la structure employeur.

Art. 3. − Les référentiels professionnel et de certification men-
tionnés à l’article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent res-
pectivement aux annexes I et II au présent arrêté.

Art. 4. − Les exigences préalables pour accéder à la formation,
prévues à l’article 9 du décret du 31 août 2001 susvisé, figurent en
annexe III du présent arrêté.

Art. 5. − La spécialité « activités sociales et vie locale » men-
tionnée à l’article 1er de l’arrêté du 19 février 1987 portant création
des spécialités du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éduca-
tion populaire et de la jeunesse est supprimée à compter du
1er juillet 2008.

Art. 6. − Le délégué à l’emploi et aux formations et le directeur
général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi et aux formations,

H. SAVY

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Introduction
Si la question de la socialisation des individus est traitée dif-

féremment selon les cultures, chacun convient qu’elle s’organise
dans notre société autour de deux types de lieux majeurs : la famille,
qui reste le premier espace d’expérimentation du lien social, et un
certain nombre de lieux collectifs comme l’école, le travail, les asso-
ciations et les institutions spécialisées.

Concernant le secteur de l’animation, qui puise ses racines dans
l’histoire des mouvements d’éducation populaire, il est reconnu que
cette question a toujours occupé une place centrale.

En effet, plusieurs principes participant d’un projet d’émancipa-
tion sociale de l’individu ont conduit les nombreuses évolutions de
ce secteur à savoir :

– une conception active et partagée de la culture ;
– l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté ;
– le partage de la responsabilité individuelle et/ou collective ;
– la promotion de la personne comme premier acteur de son

présent et de son devenir ;
– le développement du lien social et de la solidarité.
Le secteur du travail social a, quant à lui, considérablement

évolué en l’espace de plusieurs décennies. Historiquement fortement
marqué par la prise en charge individualisée de personnes en diffi-
culté, ce secteur s’est diversifié en élargissant ses différents modes
d’interventions.

Aussi, de nos jours, nous trouvons au croisement de ces deux
champs, des professionnels de l’animation intervenant sur des terri-
toires, pour des projets, des dispositifs ou des politiques publiques
dont l’enjeu est de favoriser la nécessité de cohésion sociale, la pré-
vention des risques d’exclusion et le maintien de l’autonomie de la
personne.

Ces animateurs exercent leur métier dans des structures spéci-
fiques comme les institutions éducatives ou soignantes, les maisons
de retraite, les centres sociaux, les maisons de quartier, en milieu
ouvert, les structures d’hébergement à caractère social, les centres de
détention,...

A ce titre, ils interviennent dans le cadre d’équipes inter- ou plu-
ridisciplinaires.

Ils apportent une technicité particulière visant la facilitation des
relations sociales et l’amélioration des conditions de vie de la per-
sonne...

Ils contribuent au développement progressif des fonctions d’ani-
mation dans un secteur en pleine évolution.
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L’apparition d’une spécialité du brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) centrée sur
l’animation sociale, s’avère aujourd’hui nécessaire à la reconnais-
sance de l’animation dans le champ de l’intervention sociale.

I. − PRÉSENTATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL
Le champ des activités économiques et sociales liées à la prise en

compte des publics en risque de marginalisation, de perte d’auto-
nomie et/ou d’exclusion, a beaucoup évolué ces dernières années
sous la pression des évolutions sociétales.

Plusieurs phénomènes sont à l’origine des ces changements
comme :

– l’apparition de politiques publiques du développement social ;
– l’allongement de la durée de vie ;
– la modification de la pyramide des âges ;
– la prise en compte accrue par les pouvoirs publics des per-

sonnes atteintes de handicaps ;
– le développement de politiques publiques en zones urbaines

sensibles ;
– le développement de politiques liées à la nécessité de cohésion

sociale ;
– la désertification des zones rurales.
Pour le secteur de l’animation, ces différents évolutions ont deux

conséquences directes :
– un recours accru à des intervenants mobilisant des compétences

autour du projet d’autonomisation, de socialisation et d’émanci-
pation d’un groupe d’individus en risque de rupture de lien
et/ou de perte d’autonomie personnelle ;

– une professionnalisation croissante de ce type d’intervention
avec la création, dès les années 60, d’une filière de formation
préparant aux métiers de l’animation.

Ainsi, concernant l’emploi recensé sur ce secteur, la direction de
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)
dénombrait, au 1er janvier 1998, 18 511 animateurs sur 373 111 profes-
sionnels du secteur social (soit environ 5 % du secteur).

Si le tiers de ces effectifs travaille dans les centres sociaux, une
bonne moitié environ était salariée dans d’autres établissements du
type foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants,
centres d’accueil.

Quant aux autres, ils exercent principalement dans les établisse-
ments pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.

Par ailleurs, on soulignera que la mise en place, en 1998, d’un
contrat d’études prospectives (CEP) signé entre l’Etat et les parte-
naires sociaux de la branche animation, a permis une analyse glo-
bale de la relation « emploi – formation – qualification » sur ce
secteur.

Dans ce cadre, les experts du CEP précisent différentes hypo-
thèses pour :

– donner une estimation de la branche voisine de 11 000 entre-
prises ;

– évaluer à 606 000 le nombre de salariés pour 92 000 équiva-
lents temps plein (ces chiffres ne tiennent pas compte de
l’emploi occasionnel) ;

– montrer que le secteur associatif représente 85 % des emplois
tous secteurs confondus.

– chiffrer une hausse globale des effectifs des salariés aux alen-
tours de 13 % sur quatre ans ;

– évaluer à 80 % la part des emplois directement liés à des acti-
vités d’animation ;

– chiffrer à environ 800 millions d’euros la masse salariale totale.
Plus récemment, une enquête publiée en septembre 2003 par la

Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation
(CPNEF) montre que 70 % des effectifs de salariés de la branche de
l’animation ont des activités professionnelles induisant un face à
face avec les publics. Parmi eux, 44 % ont moins de 30 ans, 61 %
sont des femmes et les deux tiers sont recrutés en CDI.

Enfin, le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) comptabilise environ 13 000 emplois pour la seule filière
animation dont 1 000 animateurs, 3 800 adjoints d’animation et
8 200 agents d’animation.

II. − DESCRIPTION DU MÉTIER

2.1. Appellations
Les dénominations correspondant aux emplois repérés sont multi-

ples : animateur, animateur social, animateur de quartier, animateur
d’activités, animateur de prévention, animateur personnes âgées,...

2.2. Entreprises et structures employeurs
Les activités s’exercent principalement dans le cadre d’associa-

tions (centres sociaux, associations de quartiers, maisons de retraites,
établissement de soins mentaux, hôpitaux, instituts divers, écoles

spécialisées), de collectivités territoriales, d’établissements relevant
de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique
d’Etat.

2.3. Publics concernés

L’offre d’animation concerne tous les publics fragilisés par un
risque de rupture de liens sociaux, par une perte d’autonomie phy-
sique et/ou psychologique ou, déjà inscrits dans un processus d’iso-
lement ou d’exclusion.

2.4. Champ et nature des interventions

L’intervention de ce professionnel s’inscrit dans un processus
global d’animation d’un groupe de personnes et dans le cadre d’un
projet institutionnel à objet sanitaire, social, éducatif,...

Les finalités des actions qu’il conduit sont multiples puisqu’il
s’agit, indifféremment, de contribuer à :

– créer une plus value sociale en participant à la prévention de la
rupture et/ou au maintien et/ou à la réactivation du lien social ;

– participer à la promotion individuelle et collective par des
actions qui visent à mettre en mouvement, à faire en sorte que
les personnes évoluent (dans la mesure où le fait de se mouvoir
permet un « aller mieux », un changement positif, un accès à
un autre statut, une dignité retrouvée) ;

– participer à un processus global de maintien des capacités rela-
tionnelles et sociales de la personne ;

– participer à un processus de maintien ou de développement de
l’autonomie physique et psychologique de la personne ;

– faciliter la médiation entre les lieux de socialisation, les indi-
vidus, les groupes et leur environnement ;

– participer à l’insertion sociale de personnes temporairement iso-
lées ou exclues.

A ce titre, il conçoit et conduit dans le cadre d’équipes pluridisci-
plinaires des projets et des prestations d’animation sociale pour
répondre à un ou plusieurs des objectif(s) suivant(s) :

2.4.1. L’organisation de la vie sociale

L’activité de l’animateur social vise essentiellement à :
– permettre la rencontre entre les personnes visées par son action

et leur environnement antérieur ou habituel (famille, généra-
tions, amis, voisins, autres groupes sociaux...) ;

– développer une dynamique entre les personnes visées par son
action.

Pour cet animateur il s’agit donc de concevoir des démarches
d’animation favorisant les relations sociales.

2.4.2. La mise en activité des personnes et des groupes

L’animateur cherche à susciter des évolutions positives des per-
sonnes concernées par son activité. Pour cela, il met en œuvre des
dispositifs d’animation adaptés aux caractéristiques des publics et il
s’appuie sur des supports techniques d’activité dont il connaît les
caractéristiques essentielles.

Son niveau d’intervention et ses objectifs s’inscrivent toujours
dans une logique de découverte, d’initiation, d’échange et d’expres-
sion. Ses objectifs restent centrés sur la mise en œuvre de la relation
entre les personnes à partir de leur mobilisation personnelle par une
ou plusieurs activité(s).

Dans certaines situations, la définition et la mise en œuvre des
choix pédagogiques s’inscrivent dans la logique d’un travail pluri-
disciplinaire avec des objectifs généralement élargis.

2.4.3. Le soutien à l’émergence de projets
à caractère collectif ou individuel

L’animateur organise son activité autour de l’accompagnement de
projets à caractère individuel ou collectif. Pour cela, il s’appuie sur
les informations de l’équipe pluridisciplinaire pour évaluer les
potentialités de la personne au regard de l’objectif envisagé.

Il identifie la spécificité et les limites de son intervention et il
oriente, le cas échéant, la personne vers le professionnel ou la struc-
ture la plus adaptée à ses besoins.

Par ailleurs, il facilite l’autonomie des personnes en prenant en
compte la dynamique propre à chaque groupe et/ou chaque individu.
Il favorise la prise en charge de l’activité par les participants en
fonction de leur niveau d’autonomie.

Il veille à valoriser l’implication de la personne dans la mise en
œuvre du projet entrepris.
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2.4.4. Le maintien de l’autonomie de la personne

Il peut être amené, dans le cadre des activités de sa structure, à
conduire des animations à destination de personnes en perte d’auto-
nomie individuelle et visant les objectifs suivants :

– le ralentissement du processus de perte d’autonomie indivi-
duelle ;

– le maintien d’un lien avec le milieu de vie antérieur ;
– le maintien de la curiosité permettant de préserver une activité

intellectuelle ;
– le maintien des capacités de relation sociale permettant de

freiner le processus abandonnique ;
– l’entretien de la mémoire ;
– l’entretien des capacités physiques de la personne.

2.4.5. L’insertion sociale

Certains animateurs sont employés dans des établissements (les
hôpitaux généraux, les maisons d’accueil temporaire, les maisons de
détention, les établissements éducatifs, les maisons de convales-
cence,...) accueillant des personnes temporairement isolées par la
maladie, une décision administrative, une décision de justice, une
prise en charge sociale, une situation passagère d’exclusion sociale...

Dans ce cadre, ces professionnels travaillent en équipe pluridisci-
plinaire, et les animations qu’ils sont amenés à conduire font partie
d’un processus individuel ou institutionnel de préparation à l’inser-
tion sociale conduit sous la responsabilité d’un personnel soignant,
surveillant, éducatif ou autre.

2.5. Situations fonctionnelles et statutaires

Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant en
équipe le plus souvent à caractère pluridisciplinaire, à temps plein
ou à temps partiel et sous des statuts variés. Les situations les plus
courantes sont celles de salariés en CDI ou de fonctionnaires de la
fonction publique territoriale.

L’animateur exerce fréquemment son métier selon des horaires
décalés (le soir ou le week-end notamment).

2.6. Autonomie et responsabilité

L’animateur est intégré à une équipe de travail pluridisciplinaire
qui met en œuvre un projet d’animation lié à un territoire, une insti-
tution ou un groupe social. Toutefois, il exerce son activité de
manière autonome quand il conduit des actions d’animation ou
d’initiation au sein de la structure qui l’emploie.

Sa responsabilité s’exerce alors auprès :
– des personnes qu’il encadre et des tiers ;
– des acteurs (bénévoles, collaborateurs) qui participent à son

action ;
– du matériel qui lui est confié ;
– des locaux et des sites qu’il utilise pour la conduite des acti-

vités ;
– de la structure qui l’emploie.

2.7. Evolutions dans le poste et hors le poste

La trajectoire des professionnels du secteur est souvent marquée
par une entrée dans la profession sous forme soit d’une activité
bénévole, soit de contrats à temps partiel, soit par des systèmes
d’emplois aidés, soit par promotion sociale à partir de poste de
niveau inférieur.

Une première évolution de carrière s’effectue parfois vers des
situations à temps plein, par l’expérience et les formations adaptées.
L’intégration à la fonction publique par voie de concours devient
également une voie de plus en plus commune.

Plus en avant, l’évolution dans la carrière se poursuit soit vers des
fonctions d’encadrement, soit vers des fonctions d’expertise profes-
sionnelle, soit vers la conduite de projets à caractère plus complexe
ou plus institutionnel.

Par ailleurs, certains animateurs négocient les compétences
acquises pour quitter le secteur au bout de quelques années. Ils
intègrent souvent des secteurs connexes : le travail social, l’éduca-
tion, la formation professionnelle, ou parfois d’autres secteurs d’acti-
vités.

III. – FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITÉS

Les activités professionnelles des animateurs concernés sont clas-
sées en six grands groupes d’activités professionnelles non hiérar-
chisées entre elles :

– la conception de projets d’animation sociale ;
– la participation à la mise en œuvre de partenariats locaux ;
– la conduite d’actions d’animation sociale ;
– l’encadrement des groupes dans le cadre de ses actions d’ani-

mation ;
– la participation aux actions de communication et de promotion

de la structure employeur ;
– la participation au fonctionnement de la structure employeur.

3.1. L’animateur conçoit un projet d’animation sociale
– il prend en compte les ressources et les contraintes de l’envi-

ronnement local ;
– il prend en compte le milieu d’appartenance ou d’origine des

publics, les valeurs et les rôles qui lui sont liés ;
– il inscrit son action dans le projet de sa structure ;
– il intègre les contraintes liées à des objectifs institutionnels

d’insertion sociale pour préparer son action d’animation ;
– il prend en compte les objectifs particuliers des autres profes-

sionnels de la structure ;
– il apprécie les potentialités des personnes concernées par son

action d’animation ;
– il évalue les attentes de son ou de ses publics dans les aspects

relationnels et sociaux ;
– il associe les personnes et les groupes à la conception du

projet ;
– il exprime la finalité et les objectifs du projet ;
– il mobilise les connaissances associées aux publics concernés

par la mise en œuvre d’actions visant le maintien ou le déve-
loppement de l’autonomie sociale, physique et /ou intellec-
tuelle ;

– il intègre les contraintes liées aux objectifs institutionnels de
maintien ou de développement des capacités physiques et psy-
chologiques pour préparer son action d’animation ;

– il détermine les besoins et les ressources du projet ;
– il définit des actions d’animation pour favoriser le lien avec les

autres ;
– il choisit des supports d’animation en cohérence avec les objec-

tifs du projet ;
– il définit des modes d’intervention adaptés à son public ;
– il facilite la participation active des publics ;
– il prépare l’intervention des autres intervenants professionnels

ou bénévoles ;
– il formalise le projet d’animation sous forme écrite ;
– il choisit les outils de l’évaluation ;
– il prévoit l’impact de son action sur les personnes concernés

par son action ;
– il appréhende les conséquences de son action sur la structure et

son environnement ;
– il présente son projet à l’équipe institutionnelle et/ou aux parte-

naires de son action.

3.2. L’animateur participe
à la mise en œuvre de partenariats locaux

– il identifie les partenariats locaux potentiels ;
– il identifie les rôles des différents professionnels concernés par

son action d’animation ;
– il participe à des groupes de travail dans le cadre de partena-

riats locaux ;
– il prend en compte les demandes de partenariats locaux ;
– il rend compte de ses participations à sa hiérarchie.

3.3. L’animateur conduit
des actions d’animation sociale

3.3.1. Il met en œuvre des situations facilitant
la mise en relation des personnes et des groupes

– il met en œuvre des modes de rencontre innovants et adaptés à
la demande des publics ;

– il organise des situations favorisant la participation des publics ;
– il cherche à établir un rapport actif entre les personnes et leurs

environnements ;
– il évalue la pertinence des situations mises en œuvre ;
– il propose des améliorations et des prolongements possibles ;
– il participe aux temps de vie informels ;
– il organise les déplacements, l’hébergement ou la restauration

du groupe.
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3.3.2. Il met en œuvre une action d’animation en vue
du développement de l’expression et de la relation sociale

– il conduit une animation sociale au moyen d’un support d’acti-
vité adapté ;

– il explique le cadre d’intervention, les objectifs et le déroule-
ment de la séance ;

– il expose le support d’activité et son intérêt à son public ;
– il adapte le niveau d’exigence de ses interventions au niveau

d’autonomie de son public ;
– il gère la logistique de l’action d’animation qu’il conduit ;
– il organise la participation des autres intervenants profession-

nels ou bénévoles dans le cadre de son animation ;
– il aménage l’espace de réalisation de l’activité en relation avec

les attentes et les capacités des publics avec le souci de la
sécurité des personnes concernées par l’action d’animation ;

– il gère les relations avec les autres utilisateurs des espaces
d’animation ;

– il évalue l’impact de son action d’animation ;
– il propose des améliorations et des prolongements possibles ;
– il conduit une action d’animation dans le cadre des objectifs

institutionnels de maintien ou de développement des capacités
physiques et psychologiques ou d’insertion sociale des per-
sonnes ;

– il évalue le résultat de son action au regard des objectifs de
l’institution.

3.3.3. Il soutient l’émergence de projets
à caractère individuel ou collectif

– il stimule la curiosité pour qu’émergent des projets à caractère
individuel ou collectif ;

– il soutient la dynamique des groupes auto-organisés ;
– il clarifie les attentes et les besoins de chacun ;
– il oriente la personne vers des solutions adaptées à ses attentes

et/ou ses besoins ;
– il fait émerger une organisation du projet ;
– il apporte une aide technique, logistique et psychologique dans

la mise en œuvre des projets ;
– il évalue la pertinence du soutien apporté ;
– il propose des améliorations et des prolongements possibles au

soutien apporté.

3.4. Il encadre les groupes
dans le cadre de ses animations

– il analyse le fonctionnement de son groupe et l’implication
individuelle dans l’activité ;

– il évalue le niveau de motivation des participants ;
– il suscite l’intérêt et la participation de chacun ;
– il concentre l’attention des personnes et du groupe vers les

objectifs communs ;
– il gère la dynamique du groupe ;
– il facilite l’expression du groupe et des individus ;
– il développe les rôles de chacun à l’intérieur du groupe ;
– il valorise la participation de chacun ;
– il favorise l’autonomie des groupes et des personnes ;
– il donne les règles spécifiques de fonctionnement ;
– il régule les relations interpersonnelles ;
– il gère les conflits ;
– il analyse les effets de ses interventions sur la vie du groupe ;
– il évalue les risques potentiels liés à l’activité, au milieu ou à la

personne ;
– il prévient les comportements à risque pour la santé physique et

morale des publics ;
– il fait respecter l’hygiène de vie ;
– il contribue au développement du civisme ;
– il incite au respect de l’environnement ;
– il explicite les règles de la vie collective ;
– il fait respecter les règles collectives et les valeurs démocra-

tiques ;
– il fait appliquer les règles de sécurité ;
– il intervient en cas de problème lié à la sécurité.

3.5. L’animateur participe à l’accueil, à la communication
et à la promotion de la structure et de ses activités

3.5.1. Il participe à l’accueil
des différents publics de la structure

– il renseigne sur la structure et les activités ;
– il prend en compte les demandes et les attentes du public ;
– il recherche pour les publics des éléments de réponse adaptés ;
– il oriente, si besoin, vers les professionnels compétents.

3.5.2. Il participe aux différentes actions
de communication et de promotion

– il favorise les relations entre la structure, son environnement et
ses publics ;

– il participe aux actions de communication à caractère événe-
mentiel ;

– il propose des outils de communication adaptés à la structure et
à ses besoins ;

– il participe à la diffusion des différents supports de communica-
tion.

3.6. L’animateur participe au fonctionnement
de la structure sous la responsabilité de son employeur

3.6.1. Il participe à l’organisation
des activités de la structure

– il participe à l’organisation des activités ;
– il participe à la programmation des activités de la structure ;
– il participe à la définition des objectifs du projet d’équipe ;
– il participe à la gestion et l’administration de l’activité ;
– il participe aux réunions de l’équipe interdisciplinaire.

3.6.2. Il participe au fonctionnement de la structure

– il participe aux différents temps de concertation de la structure ;
– il participe à des réunions avec les partenaires de la structure ;
– il participe aux réunions d’équipe ;
– il élabore une documentation à caractère thématique ;
– il facilite la circulation de l’information en interne ;
– il veille au respect des différentes procédures de la structure ;
– il participe à la gestion des stocks et du matériel nécessaires

aux activités.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 : EC de communiquer dans les situations
de la vie professionnelle

OI 1.1. EC de communiquer oralement
avec ses interlocuteurs

OI 1.1.1. EC d’accueillir les différents publics,
OI 1.1.2. EC de transmettre des informations,
OI 1.1.3. EC de prendre en compte l’expression des interlocuteurs,
OI 1.1.4. EC d’argumenter ses propos.

OI 1.2. EC de produire les différents écrits
de la vie professionnelle

OI 1.2.1. EC de rédiger des écrits techniques, pédagogiques, et/ou
administratifs, 

OI 1.2.2. EC de réaliser des documents élémentaires d’information
et de communication.

OI 1.3. EC d’utiliser les technologies de l’information
et de la communication dans les situations courantes

de la vie professionnelle

OI 1.3.1. EC d’utiliser les outils bureautiques, 
OI 1.3.2. EC d’utiliser des supports multimédias, 
OI 1.3.3. EC de communiquer à distance et en différé, 

OI 1.4. EC de constituer une documentation
sur un thème de la vie professionnelle

OI 1.4.1. EC d’exploiter différentes sources documentaires, 
OI 1.4.2. EC d’organiser les informations recueillies, 
OI 1.4.3. EC d’actualiser ses données.

UC 2 : EC de prendre en compte les caractéristiques
des publics pour préparer une action éducative

OI 2.1. EC d’analyser les différents publics
dans leur environnement

OI 2.1.1. EC d’identifier les différentes caractéristiques des publics, 
OI 2.1.2. EC de repérer les attentes et les motivations des publics,
OI 2.1.3. EC d’adapter son attitude et son action en fonction du

public.
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OI.2.2. EC de choisir des démarches adaptées
aux différents publics

OI 2.2.1. EC de sélectionner des modes de relation adaptés aux
publics, 

OI 2.2.2. EC de prendre en compte les besoins particuliers de dif-
férents publics, 

OI 2.2.3. EC de veiller à l’intégrité physique et morale des publics.

UC 3 : EC de préparer un projet
ainsi que son évaluation

OI 3.1. EC d’identifier les ressources et les contraintes

OI 3.1.1. EC de repérer les contraintes de l’environnement, 
OI 3.1.2. EC d’identifier les ressources et les partenaires, 
OI 3.1.3. EC d’appréhender les incidences du projet dans l’envi-

ronnement.

OI 3.2. EC de définir les objectifs du projet d’animation

OI 3.2.1. EC de situer le projet d’animation dans son environne-
ment, 

OI 3.2.2. EC de préciser la finalité, 
OI 3.2.3. EC de décliner les objectifs.

OI 3.3. EC d’élaborer un plan d’action

OI 3.3.1. EC d’organiser le déroulement général du projet, 
OI 3.3.2. EC de planifier les étapes de réalisation, 
OI 3.3.3. EC de vérifier la disponibilité des moyens nécessaires à la

conduite du projet, 
OI 3.3.4. EC de prévoir des solutions alternatives, 
OI 3.3.5. EC de préparer la promotion du projet.

OI 3.4. EC de préparer l’évaluation du projet

OI 3.4.1. EC de choisir des modalités et des outils d’évaluation, 
OI 3.4.2. EC de se doter de repères et d’indicateurs opérationnels, 
OI 3.4.3. EC de proposer une grille d’évaluation.

UC 4 : EC de participer au fonctionnement
de la structure

OI 4.1. EC de contribuer
au fonctionnement de la structure

OI 4.1.1. EC d’identifier les rôles, statuts et fonctions de chacun, 
OI 4.1.2. EC d’intégrer à une équipe de travail, 
OI 4.1.3. EC de participer à des réunions internes et externes, 
OI 4.1.4. EC de prendre en compte les obligations légales et de

sécurité, 
OI 4.1.5. EC de présenter le bilan de ses activités, 
OI 4.1.6. EC de réagir en cas de maltraitance de mineurs ou de

comportement sectaire

OI 4.2. EC de participer à l’organisation
des activités de la structure

OI 4.2.1. EC de contribuer à la programmation des activités, 
OI 4.2.2. EC de gérer le matériel et l’utilisation des équipements, 
OI 4.2.3. EC d’articuler son activité à la vie de sa structure.

UC 5 : EC de préparer une action d’animation visant l’expression
et le développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou
le maintien de l’autonomie de la personne

OI 5.1. EC d’analyser le contexte professionnel
de l’action d’animation sociale

OI 5.1.1. EC d’identifier les ressources et les contraintes de l’envi-
ronnement local, 

OI 5.1.2. EC de prendre en compte les contraintes liées à des objec-
tifs institutionnels, 

OI 5.1.3. EC de prendre en compte les caractéristiques des publics
concernés par son action d’animation sociale.

OI 5.2. EC de concevoir une action d’animation sociale

OI 5.2.1. EC d’identifier les objectifs sociaux de son action d’ani-
mation, 

OI 5.2.2. EC de choisir les situations et les supports d’animation
adaptés aux objectifs poursuivis par l’équipe pluridiscipli-
naire, 

OI 5.2.3. EC choisir les modes d’intervention appropriés,
OI 5.2.4. EC de susciter la participation de l’équipe pluridiscipli-

naire pour la conception d’action d’animation, 
OI 5.2.5. EC de choisir les outils de l’évaluation.

OI 5.3. EC d’organiser une action d’animation sociale
à partir des contraintes et des ressources de l’environnement

OI 5.3.1. EC de prendre en compte les contraintes réglementaires, 
OI 5.3.2. EC de préparer l’action des autres intervenants profession-

nels ou bénévoles, 
OI 5.3.3. EC de prévoir la logistique de son activité.

UC 6 : EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action
d’animation visant l’expression et le développement de la rela-
tion sociale, l’insertion sociale ou le maintien de l’autonomie de
la personne

OI 6.1. EC de favoriser l’autonomie des personnes dans le groupe

OI 6.1.1. EC de repérer le niveau d’autonomie des personnes, 
OI 6.1.2. EC de favoriser la participation individuelle dans le

groupe, 
OI 6.1.3. EC de favoriser la prise de conscience par chacun de sa

place dans le groupe.
OI 6.1.4. EC de favoriser la prise de conscience par chacun de la

place de l’autre dans le groupe.

OI 6.2. EC de réguler le fonctionnement du groupe

OI 6.2.1. EC de dynamiser les relations internes au groupe, 
OI 6.2.2. EC d’utiliser les dynamiques de groupe pour favoriser la

socialisation des personnes,
OI 6.2.3. EC de reconnaître les indices de dysfonctionnement du

groupe, 
OI 6.2.4. EC de désamorcer les tensions et les conflits.

OI 6.3. EC de prévenir les comportements
à risques pour l’intégrité des pratiquants

OI 6.3.1. EC de repérer les comportements à risque, 
OI 6.3.2. EC d’identifier les acteurs compétents, 
OI 6.3.3. EC de faire partager les règles de sécurité individuelles et

collectives, 
OI 6.3.4. EC de prendre immédiatement toute décision pour pré-

server la sécurité des personnes au regard de leur niveau
d’autonomie.

OI 6.4. EC d’agir en cas de maltraitance
dans une action d’animation

OI 6.4.1. EC de prendre en compte la parole des publics,
OI 6.4.2. EC de repérer les cas de maltraitance,
OI 6.4.3. EC de solliciter les acteurs compétents.

UC 7 : EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la
conduite d’une action d’animation visant l’expression et le déve-
loppement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien
de l’autonomie de la personne

OI 7.1. EC de mobiliser les connaissances générales liées
à l’animation sociale

OI 7.1.1. EC de mobiliser les connaissances relatives au champ d’in-
tervention professionnel de l’animateur social,

OI 7.1.2. EC d’expliquer les règles de la citoyenneté aux personnes
concernées par son animation,

OI 7.1.3. EC d’expliciter la démarche d’animation sociale,
OI 7.1.4. EC de se référer aux valeurs éthiques du travail social et

de l’animation sociale,

OI 7.2. EC de mobiliser les connaissances associées aux différentes
personnes concernées par une perte importante d’autonomie

OI 7.2.1. EC d’identifier les différentes caractéristiques des
personnes et leur environnement, 

OI 7.2.2. EC de prendre en compte les besoins de personnes, 
OI 7.2.3. EC de repérer le niveau d’autonomie de la personne dans

un groupe.

OI 7.3. EC de mobiliser les connaissances réglementaires liées à
l’animation sociale

OI 7.3.1. EC d’identifier les obligations en matière d’assu-
rances,
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OI 7.3.2. EC de mobiliser les connaissances réglementaires pour
l’aménagement des espaces de pratiques, 

OI 7.3.3. EC de mobiliser les connaissances réglementaires relatives
à l’encadrement des publics.

UC 8 : EC de conduire une action d’animation visant l’expression
et le développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou
le maintien de l’autonomie de la personne

OI 8.1. EC de mettre en œuvre une action d’animation sociale
OI 8.1.1. EC de mettre en œuvre des situations favorisant la mise en
relation des personnes et des groupes, 
OI 8.1.2. EC mettre en œuvre une action d’animation visant la pré-
vention de la rupture du lien social, l’insertion sociale ou le main-
tien de l’autonomie de la personne, 
OI 8.1.3 EC de mettre en œuvre une action d’animation visant à
soutenir l’émergence de projets à caractère individuel ou collectif.

OI 8.2. EC d’adapter son action d’animation sociale
OI 8.2.1. EC d’adapter son action d’animation aux objectifs institu-

tionnels, 
OI 8.2.2. EC d’adapter son animation aux capacités physiques et

psychiques de la personne, 
OI 8.2.3. EC de prendre immédiatement toute décision pour pré-

server la sécurité des publics.

OI 8.3. EC d’évaluer une action d’animation sociale
OI 8.3.1. EC de mesurer les écarts entre les objectifs et les résultats

constatés, 
OI 8.3.2. EC d’associer les intervenants professionnels ou bénévoles

dans la l’évaluation de son action d’animation, 
OI 8.3.3. EC de proposer des adaptations et des prolongements pos-

sibles, 
OI 8.3.3. EC de participer aux travaux d’une équipe pluridiscipli-

naire pour analyser les écarts constatés.

UC 9 : EC de maîtriser les supports d’activité nécessaires à la
mise en œuvre d’une action d’animation visant l’expression et le
développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le
maintien de l’autonomie de la personne.

OI 9.1. EC de mettre en œuvre un support d’activité dans le cadre
d’une animation sociale

OI 9.1.1. EC d’utiliser un support d’activité dans le cadre d’une ani-
mation sociale, 

OI 9.1.2. EC d’expliciter l’utilisation d’un support d’activité dans le
cadre d’une animation sociale, 

OI 9.1.3. EC d’effectuer une démonstration avec un support d’acti-
vité dans le cadre d’une animation sociale.

OI 9.2. EC de maîtriser les conduites professionnelles nécessaires à
la mise en œuvre d’un support technique d’animation visant
l’expression et le développement de la relation sociale

OI 9.2.1. EC d’évaluer les risques et les difficultés liés au support
d’animation considéré, 

OI 9.2.2. EC d’expliciter les limites de son intervention au regard de
la sécurité physique. et psychoaffective des publics, 

OI 9.2.3. EC de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à
exécuter en cas d’accident ou d’incident.

OI 9.3. EC de maîtriser les conduites professionnelles nécessaires à
la mise en œuvre d’un support technique d’animation visant
le maintien de l’autonomie de la personne

OI 9.3.1. EC d’évaluer les risques et les difficultés liés au support
technique d’animation considéré, 

OI 9.3.2. EC d’expliciter les limites de son intervention au regard de
la sécurité physique et psychoaffective des publics, 

OI 9.3.3. EC de maîtriser le comportement à tenir et les gestes à
exécuter en cas d’accident ou d’incident.

UC 10 : Unité d’adaptation à l’emploi

A N N E X E I I I

EXIGENCES PRÉALABLES À L’ENTRÉE EN FORMATION

Les exigences préalables pour entrer en formation dans la spécia-
lité « animation sociale » du brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport ont pour objectif de vérifier que le
candidat possède les pré requis nécessaires.

A ce titre, le candidat à l’entrée en formation doit posséder une
expérience d’une durée au moins égale à six mois dans le domaine
de l’animation.

Il doit présenter, à l’occasion d’un entretien mis en place par l’or-
ganisme de formation :

– un dossier récapitulant ses expériences bénévoles et / ou profes-
sionnelles en matière d’animation ;

– une lettre présentant ses motivations pour le métier d’animateur
social.

Les décisions de recevabilité sont exprimées à partir des deux cri-
tères suivants :

– la capacité à expliciter ses expériences bénévoles ou profes-
sionnelles d’animation ;

– la capacité à analyser ses expériences bénévoles ou profes-
sionnelles d’animation en lien avec le diplôme visé.

Les modalités d’organisation de cet entretien sont proposées par
l’organisme de formation lors du dépôt du dossier de demande
d’habilitation.

Le directeur régional de la jeunesse et des sports désigne,
conjointement avec le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, un expert qui assiste aux épreuves organisées par l’orga-
nisme de formation.

Cet expert délivre l’attestation de réussite aux exigences préa-
lables au terme de ces épreuves.

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat suivant ne sont pas
tenus de justifier d’une expérience de six mois dans l’animation
pour entrer en formation :

– le brevet d’aptitude professionnel d’assistant animateur tech-
nicien ;

– le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ;
– le diplôme professionnel d’aide soignant ;
– le diplôme d’aide médico-psychologique ;
– le certificat aptitudes professionnelles « petite enfance » ;
– le brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et

sociales » ;
– le brevet d’études professionnelles agricoles « services aux per-

sonnes ».

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création d’un certi-
ficat de spécialisation « animation et maintien de l’auto-
nomie de la personne » associé au brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

NOR : MJSK0570261A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement
général du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des
sports ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, délivré
par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des
métiers du sport et de l’animation en date du 23 juin 2005 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale en date du 16 novembre 2005 ;

Sur proposition du directeur général des affaires sociales ;
Sur proposition du délégué à l’emploi et aux formations,

Arrêtent :

Art. 1er. − Il est créé un certificat de spécialisation « animation et
maintien de l’autonomie de la personne » associé aux spécialités du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport figurant en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. − Il atteste des compétences de l’animateur à assurer, en
autonomie pédagogique, la conduite des cycles d’animation partici-
pant au maintien de l’autonomie de la personne.

Art. 3. − Les référentiels professionnel et de certification men-
tionnés à l’article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent res-
pectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

Art. 4. − Le délégué à l’emploi et aux formations et le directeur
général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi et aux formations,

H. SAVY

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

Le certificat de spécialisation « animation et maintien de l’auto-
nomie de la personne » est associé aux spécialités suivantes du
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport :

– golf, créée par l’arrêté du 9 juillet 2002 ;
– techniques de l’information et de la communication, créée par

l’arrêté du 5 août 2002 ;
– activités physiques pour tous, créée par l’arrêté du

24 février 2003 ;
– loisirs tous publics, créée par l’arrêté du 24 mars 2003 ;
– pêche de loisirs, créée par l’arrêté du 28 mars 2003 ;
– activités équestres, créée par l’arrêté du 28 juin 2003 ;
– activités nautiques, créée par l’arrêté du 18 août 2003 ;
– animation culturelle, créée par l’arrêté du 23 juillet 2004 ;
– activités de la gymnastique, de la forme et de la force, créée

par l’arrêté du 10 août 2005.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Certains animateurs sont employés dans des structures accueillant
des personnes vivant une situation de perte d’autonomie individuelle
importante.

Dans ce cadre, leurs activités professionnelles les amènent à tra-
vailler en équipe pluridisciplinaire et les animations qu’ils sont
amenés à conduire participent à atteindre, selon les cas, les objectifs
suivants :

– le ralentissement du processus de perte d’autonomie indivi-
duelle ;

– le maintien d’un lien avec le milieu de vie antérieur ;
– le maintien de la curiosité permettant la stimulation de l’activité

et des capacités intellectuelles ;
– le maintien des capacités de relation sociale permettant de

freiner le processus abandonnique ;
– l’entretien de la mémoire ;
– l’entretien des capacités physiques et/ou psychiques de la per-

sonne.
Les différents éléments permettant un descriptif des emplois pour

la création d’un certificat de spécialité lié à la conduite d’animations
visant le maintien de l’autonomie de la personne, sont précisés dans
les différents arrêtés portant création des spécialités listées en
annexe I.

Toutefois, il convient de compléter ces descriptions par les élé-
ments suivants :

Champ et nature de l’intervention :
– il apprécie les potentialités des personnes concernées par son

action d’animation ;
– il intègre les contraintes liées à des objectifs institutionnels de

maintien des capacités de la personne pour préparer son action
d’animation ;

– il conduit une action d’animation dans le cadre des objectifs
institutionnels de maintien des capacités physiques et psycho-
logiques de la personne ;

– il évalue le résultat de son action au regard des objectifs de
l’institution ;

– il participe aux réunions de l’équipe interdisciplinaire ;
– il participe aux temps de vie informels.

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

OTI 1. : EC de prendre en compte les caractéristiques des per-
sonnes concernées par une perte importante d’autonomie pour
préparer une action d’animation

OI 1.1. EC de mobiliser les connaissances associées aux différentes
personnes concernées par une perte importante d’autonomie

OI 1.1.1. EC d’identifier les caractéristiques des personnes et de
leurs environnements.

OI 1.1.2. EC de prendre en compte les besoins particuliers de
chaque personne.

OI 1.1.3. EC de repérer les potentialités de la personne.

OI 1.2. : EC préparer une action d’animation participant
au maintien de l’autonomie de la personne

OI 1.2.1. EC d’identifier les objectifs institutionnels dans lesquels
son action d’animation s’inscrit.

OI 1.2.2. EC d’identifier le rôle de chaque professionnel d’une
équipe pluridisciplinaire.

OI 1.2.3. EC de préparer une action d’animation participant au
maintien de l’autonomie de la personne.

OTI 2 : EC de conduire une action d’animation
participant au maintien de l’autonomie de la personne

OTI 2.1. : EC de mettre en œuvre une action d’animation
participant au maintien de l’autonomie de la personne

OI 2.1.1. EC de mettre en œuvre une action d’animation intégrant
les objectifs de la structure.

OI 2.1.2. EC d’adapter une action d’animation aux capacités phy-
siques et psychiques de la personne.

OI 2.1.3. EC de prendre immédiatement toute décision pour pré-
server la sécurité des personnes au regard de leur
niveau d’autonomie.

OI 2.2. : EC d’évaluer une action d’animation participant
au maintien de l’autonomie de la personne

OI 2.2.1. EC d’évaluer son action au regard de critères permettant
d’évaluer le maintien de l’autonomie de la personne.

OI 2.2.2. EC de participer aux travaux d’une équipe pluridiscipli-
naire pour analyser les écarts constatés.

OI 2.2.3. EC de proposer des évolutions possibles.

Arrêté du 13 décembre 2005 portant création d’un certi-
ficat de spécialisation « animation et insertion sociale »
associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport

NOR : MJSK0570262A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement
général du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport, délivré par le ministère de la jeunesse et des
sports ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, délivré
par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des
métiers du sport et de l’animation en date du 23 juin 2005 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale en date du 16 novembre 2005 ;

Sur proposition du directeur général des affaires sociales ;
Sur proposition du délégué à l’emploi et aux formations,

Arrêtent :

Art. 1er. − Il est créé un certificat de spécialisation « animation et
insertion sociale » associé aux spécialités du brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport figurant en annexe I
du présent arrêté.
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Art. 2. − Il atteste des compétences de l’animateur à assurer, en
autonomie pédagogique, la conduite de cycles d’animation partici-
pant à l’insertion sociale de la personne.

Art. 3. − Les référentiels professionnel et de certification men-
tionnés à l’article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent res-
pectivement aux annexes II et III du présent arrêté.

Art. 4. − Le délégué à l’emploi et aux formations et le directeur
général de l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à l’emploi et aux formations,

H. SAVY

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

Le certificat de spécialisation « animation et insertion sociale » est
associé aux spécialités suivantes du brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport :

– activités pugilistiques, créée par l’arrêté du 9 juillet 2002 ;
– golf, créée par l’arrêté du 9 juillet 2002 ;
– techniques de l’information et de la communication, créée par

l’arrêté du 5 août 2002 ;
– activités physiques pour tous, créée par l’arrêté du

24 février  2003 ;
– loisirs tous publics, créée par l’arrêté du 24 mars 2003 ;
– pêche de loisirs, créée par l’arrêté du 28 mars 2003 ;
– activités équestres, créée par l’arrêté du 28 juin 2003 ;
– activités nautiques, créée par l’arrêté du 18 août 2003 ;
– sport automobile, créée par l’arrêté du 22 août 2003 ;
– animation culturelle, créée par l’arrêté du 23 juillet 2004 ;
– activités de la gymnastique, de la forme et de la force, créée

par l’arrêté du 10 août 2005.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Certains animateurs sont employés dans des établissements (les
hôpitaux généraux, les maisons d’accueil temporaire, les maisons de
détention, les établissements éducatifs, les maisons de convales-
cence,...) accueillant des personnes temporairement isolées par :

– la maladie ; 
– une décision administrative ;
– une décision de justice ; 
– une prise en charge sociale ; 
– une situation passagère d’exclusion sociale.
Dans ce cadre, leurs activités professionnelles les amènent à tra-

vailler en équipe pluridisciplinaire et les animations qu’ils sont
amenés à conduire font partie d’un processus individuel ou institu-
tionnel de préparation à l’insertion sociale conduit sous la responsa-
bilité d’un personnel soignant, surveillant, éducatif ou autre.

Les objectifs principaux visés par ces actions d’animation sont :
– le maintien des capacités relationnelles ;
– l’expression personnelle ;
– l’investissement dans des projets d’études ou de formation ;
– le développement de la confiance en soi ;
– le maintien des relations sociales ;
– l’appui aux projets et aux initiatives personnelles ;
– l’accompagnement dans le processus d’insertion social et pro-

fessionnel ;
– le maintien des capacités physiques et psychiques de la per-

sonne.

Les différents éléments permettant un descriptif des emplois pour
la création d’un certificat de spécialisation lié à la conduite d’anima-
tions dans le cadre de dispositifs visant l’insertion sociale de la per-
sonne, sont précisés dans les différents arrêtés portant création des
spécialités listées en annexe I.

Toutefois, il convient de compléter cette description par les élé-
ments suivants :

Champ et nature de l’intervention :
– il apprécie les potentialités des personnes concernées par son

action d’animation ;
– il intègre les contraintes liées à des objectifs institutionnels

d’insertion sociale pour préparer une action d’animation ;
– il conduit une action d’animation participant à l’insertion

sociale des personnes ;
– il évalue le résultat de son action au regard des objectifs de

l’institution ;
– il participe aux réunions de l’équipe interdisciplinaire ;
– il participe aux temps de vie informels.

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

OTI 1. EC de prendre en compte les caractéristiques des per-
sonnes en risque de désinsertion sociale pour préparer
une action d’animation.

OI 1.1. EC de mobiliser les connaissances associées aux per-
sonnes en risque de désinsertion sociale ;

OI 1.1.1. EC d’identifier les caractéristiques des per-
sonnes et de leurs environnements ;

OI 1.1.2. EC de prendre en compte les besoins parti-
culiers de chaque personne ;

OI 1.1.3. EC de repérer les potentialités de la per-
sonne.

OI 2. EC préparer une action d’animation participant à l’insertion
sociale des personnes.

OI 1.2.1. EC d’identifier les objectifs institutionnels
dans lesquels l’action d’animation s’inscrit ;

OI 1.2.2. EC d’identifier le rôle de chaque profes-
sionnel d’une équipe pluridisciplinaire ;

OI 1.2.3. EC de préparer une action d’animation par-
ticipant à l’insertion sociale de la personne.

OTI 2. EC de conduire une action d’animation participant à
l’insertion sociale des personnes.

OTI 2.1. EC de mettre en œuvre une action d’animation par-
ticipant à l’insertion sociale des personnes.

OI 2.1.1. EC de mettre en œuvre une action
d’animation intégrant les objectifs de la
structure ;

OI 2.1.2. EC d’adapter une action d’animation
aux capacités physiques et psychiques
des personnes ;

OI 2.1.3. EC de prendre immédiatement toute
décision pour préserver la sécurité des
publics au regard du niveau d’auto-
nomie des personnes.

OI 2.2. EC d’évaluer une action d’animation participant à
l’insertion sociale des personnes.

OI 2.2.1. EC d’évaluer son action au regard des
objectifs d’insertion fixés par l’institu-
tion.

OI 2.2.2. EC de participer aux travaux d’une
équipe pluridisciplinaire pour analyser
les écarts constatés ;

OI 2.2.3. EC de proposer des évolutions possibles.
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Action sociale

HANDICAPÉS

Circulaire NDGAS/1C no 2005-560 du 19 décembre 2005
relative à la revalorisation de l’allocation aux adultes
handicapés, du barème du plafond de ressources appli-
cable aux adultes handicapés, de la majoration pour la
vie autonome et du complément d’allocation aux
adultes handicapés au 1er janvier 2006

NOR : SANA0530548C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :
Articles D. 821-2 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale ;
Article 95 IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour

l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ; 

Article L. 816-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et

pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du
code de la sécurité sociale (à paraître au JO).

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS/1C no 2004-616
du 21 décembre 2004.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, handicapées et à la famille, à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur général de la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(pour attribution) ; Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales) ; direction de la solidarité et de
la santé de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud,
direction de la santé et du développement social de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane,
service des affaires sanitaires et sociales de Saint-
Pierre-et-Miquelon (pour information).

Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Conformément à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale,

les montants de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de
l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse sont
revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que
celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l’article
L. 161-23-1 du même code.

Un arrêté en cours de signature fixe, à compter du 1er janvier
2006, le montant du coefficient de revalorisation des pensions de
vieillesse de base à 1,018, soit une revalorisation du montant de ces
pensions de 1,8 %.

A compter du 1er janvier 2006, le montant mensuel de l’allocation
aux adultes handicapés, égal au douzième du montant global de
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation supplé-
mentaire du Fonds de solidarité vieillesse (ou minimum vieillesse)
conformément à l’article D. 821 – 3 du code de la sécurité sociale,
est donc porté à 610,28 €.

Dans l’attente de la publication des décrets d’application de l’or-
donnance no 2004 – 605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse et instituant l’allocation unique de solidarité aux personnes
âgées qui se substitue à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et
à l’allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité vieillesse, la
référence à ces deux dernières allocations pour la détermination du
montant mensuel d’AAH est maintenue dans la mesure où elles sub-
sistent jusqu’à ce que les modalités d’attribution et de service de
l’allocation unique soient précisées par voie réglementaire.

Barème du plafond de ressources
En application des dispositions de l’article D. 821 – 2 du code de

la sécurité sociale, le plafond de ressources applicable pour évaluer
le montant de l’allocation aux adultes handicapés est égal à douze
fois le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. A
compter du 1er janvier 2006, les montants à retenir sont les suivants :

PERSONNE SEULE

PERSONNES MARIÉES
et non séparées, liées

par un pacte civil de solidarité
ou vivant en concubinage

MAJORATION
par enfant à charge

7 323,36 € 14 646,72 € 3 661, 68 €

La majoration pour la vie autonome (MVA)

Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 821 – 3 du code de la
sécurité sociale, le montant de la majoration pour la vie autonome
évolue comme l’allocation aux adultes handicapés. Revalorisé à hau-
teur de 1,8 %, le montant mensuel applicable à compter du 1er jan-
vier 2006 s’établit à hauteur de 101,8 €.

Hospitalisation, accueil en maison d’accueil spécialisée
ou incarcération

En cas de réduction de l’allocation aux adultes handicapés confor-
mément aux dispositions prévues à l’article R. 821-8 du code de la
sécurité sociale, le montant minimum d’allocation aux adultes handi-
capés que doit conserver, en application dudit article, la personne
soit hospitalisée dans un établissement de santé, soit accueillie en
maison d’accueil spécialisée, soit incarcérée dans un établissement
pénitentiaire, à partir du premier jour du mois suivant une période
de soixante jours révolus, est fixé à 30 % du montant mensuel de
l’allocation aux adultes handicapés. Ce montant est donc porté à
183,08 € à compter du 1er janvier 2006.

Le complément d’allocation aux adultes handicapés

L’article 95-IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées maintient, de façon transitoire, le
complément d’allocation aux adultes handicapés. En effet, cet article
dispose que les bénéficiaires du complément d’AAH continuent à
bénéficier de ce complément, dans les mêmes conditions, jusqu’au
terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils per-
çoivent ce complément leur a été attribuée (soit jusqu’au prochain
renouvellement d’AAH), ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la GRPH ou
à la MVA, jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avan-
tages. Le complément d’AAH étant fixé à 16 % du montant de
l’allocation aux adultes handicapés, son montant est donc porté, aux
termes de l’article D. 821 – 3 dans sa rédaction antérieure à la loi
du 11 février 2005, à 97,64 € à compter du 1er janvier 2006.

*
* *

Je vous demande de porter à la connaissance des organismes
débiteurs ces nouveaux montants.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

EXCLUSION

Circulaire DGAS/SD1C no 2006-02 du 2 janvier 2006 rela-
tive à l’attribution d’une aide exceptionnellle de fin
d’année aux bénéficiaires du revenu minimum d’inser-
tion

NOR : SANA0630009C

Date d’application : immédiate

Références : décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 portant reva-
lorisation de l’allocation de revenu minimum d’insertion, du
revenu de solidarité dans les départements d’outre mer et à Saint-
Pierre-et-Miquelon, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de
solidarité spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attri-
bution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéfi-
ciaires.

Texte abrogé ou modifié : circulaire DGAS/1C no 2005-01 du 4 jan-
vier 2005.

Annexe : montant de l’aide exceptionnelle de fin d’année en fonc-
tion de la composition du foyer.

Le directeur général de l’action sociale à (pour attribu-
tion), Mesdames et Messieurs les préfets de départe-
ment, Monsieur le préfet de la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
directions de la santé et du développement social de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de
allocations familiales, Monsieur le directeur général
de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agri-
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cole, Monsieur le directeur de la Caisse de pré-
voyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales) ; Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux ; s/c de Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département.

Par décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 portant revalorisa-
tion de l’allocation de revenu minimum d’insertion, du revenu de
solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité
spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une
aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires (art. 6),
l’Etat attribue une aide exceptionnelle de fin d’année aux alloca-
taires du RMI. Cette aide a été versée au cours du mois de
décembre 2005 par les caisses d’allocutions familiales et de mutua-
lité sociale agricole, qui sont par ailleurs les organismes payeurs de
l’allocation de RMI pour le compte des départements.

Le montant de cette aide exceptionnelle, dite prime de Noël, est
de 152,45 euros pour une personne seule. Il varie suivant la compo-
sition du foyer allocataire de la prestation de revenu minimum d’in-
sertion conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’article 6 du
décret susmentionné. Un tableau annexé indique les montants cor-
respondants.

Cette aide exceptionnelle est attribuée :
– lorsque des droits à l’allocation de RMI sont ouverts au titre de

novembre ou de décembre 2005 ;
– et à la condition que le montant d’allocution dû ne soit pas nul.
L’aide, qui ne constitue pas un droit connexe au RMI, est donc

attachée à l’existence d’un droit à l’allocation de RMI et non à la
simple présence dans le dispositif.

En revanche, dès lors que cette double condition est satisfaite,
l’aide est versée, y compris dans le cas où l’allocation de RMI n’a
pas été mise en paiement par l’organisme payeur, en raison de son
montant inférieur à 6 euros (article D. 262-40 du code de l’action
sociale et des familles).

Cette aide exceptionnelle n’est pas versée aux personnes dont les
droits au revenu minimum d’insertion ont été suspendus et qui ne
seront pas régularisées par la suite (cas des suspensions sanctions,
dépassement du plafond de ressources notamment). En effet, ces
personnes ne remplissent pas la seconde condition (avoir droit à un
montant d’allocation non nul au cours du mois de novembre ou, à
défaut, de décembre 2005).

Lorsqu’un foyer bénéficie simultanément de l’allocation d’inser-
tion, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation équi-
valent retraite et du RMI, il ne peut prétendre qu’à la seule aide
exceptionnelle attribuée aux allocataires du RMI qui est la plus
avantageuse puisque son montant varie en fonction de la composi-
tion du foyer. Il appartient dès lors aux caisses d’allocations fami-
liales et de mutualité sociale agricole de transmettre toutes informa-
tions utiles aux ASSEDIC en vue d’éviter le cumul de ces aides
exceptionnelles.

L’aide exceptionnelle n’a pas le caractère d’une allocation de
revenu minimum d’insertion. Il en résulte notamment que :

1. Les dispositions de l’article L. 262-44 du code de l’action
sociale et des familles concernant le caractère incessible et insaisis-
sable de ladite allocation ne sont pas applicables. En revanche, les
personnes bénéficient de la protection offerte par le dispositif du
solde bancaire insaisissable (décret no 2002-1150 du 11 septembre 2002
instituant un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère ali-
mentaire figurant sur un compte saisi) ;

2. Les juridictions de l’aide sociale (commissions départementales
de l’aide sociale et commission centrale de l’aide sociale) sont
incompétentes pour connaître d’éventuels recours contentieux. Leur
compétence d’attribution est en effet définie par l’article L. 134-1 du
code de l’action sociale et des familles, qui renvoie à la liste limita-
tive énumérée à l’article L. 131-2 dudit code. Par conséquent, la
compétence est celle des tribunaux administratifs, juridictions admi-
nistratives de droit commun en premier ressort ;

3. Les conseils généraux ne peuvent pas valablement être attraits
en justice concernant cette aide. S’agissant d’une prestation d’Etat
gérée pour son compte par des caisses de sécurité sociale, les
recours contentieux devront, selon leur objet, être dirigés contre la
caisse ou l’Etat, représentés respectivement par le directeur et le
représentant de l’Etat dans le département.

Le financement de cette aide, à la charge de l’Etat, est assuré par
une dotation de deux cent quatre-vingt-trois millions d’euros ouverte
par la loi no 2005-1736 du 30 décembre 2005 de finances rectifica-
tive pour 2005. En cas de dépassement, l’Etat remboursera l’ACOSS
et la CCMSA sur présentation de pièces justifiant les versements
effectués ainsi que le nombre des foyers ayant bénéficié de la
mesure.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E

MONTANT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI 2005

COMPOSITION DE LA FAMILLE MONTANTS
en euros

Personne isolée 152,45

2 personnes :
Isolé avec un enfant 228,67
Couple sans enfant

3 personnes :
Isolé avec deux enfants 274,41
Couple avec un enfant

4 personnes :
Isolé avec trois enfants 335,39
Couple avec deux enfants 320,14

5 personnes :
Isolé avec quatre enfants 396,37
Couple avec trois enfants 381,12

6 personnes :
Isolé avec cinq enfants 457,35
Couple avec quatre enfants 442,10

Par personne supplémentaire 60,98

Note d’information DGAS/1C no 2006-03 du 2 janvier 2006
relative à la revalorisation de l’allocation de revenu
minimum d’insertion au 1er janvier 2006

NOR : SANA0630008N

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :

Articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des
familles.

Décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 portant revalorisa-
tion de l’allocation de revenu minimum d’insertion, du
revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’allocation d’insertion, de
l’allocation de solidarité spécifique et de l’allocation équi-
valent retraite et attribution d’une aide exceptionnelle de fin
d’année à leurs bénéficiaires.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/1C/2005/02 du 4 jan-
vier 2005.

Annexe : barème en fonction de la composition du foyer.

Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et
Messieurs les présidents de conseils généraux, sous
couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutua-
lité sociale agricole ; Monsieur le directeur de la
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caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-
Miquelon ; copie à : Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Monsieur le préfet de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Guyane).

Par décret no 2005-1700 du 29 décembre 2005 portant revalorisa-
tion de l’allocation de revenu minimum d’insertion, du revenu de
solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-
Miquelon, de l’allocation d’insertion, de l’allocation de solidarité
spécifique et de l’allocation équivalent retraite et attribution d’une
aide exceptionnelle de fin d’année à leurs bénéficiaires publié au
Journal officiel du 30 décembre 2005 (art. 1), le montant de l’alloca-
tion de revenu minimum d’insertion est revalorisé de 1,8 % à
compter du 1er janvier 2006.

Pour une personne seule, le montant garanti par le RMI atteint
donc 433,06 €. Ce montant évolue ensuite en fonction de la compo-
sition du foyer, conformément au tableau annexé.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

RMI, BARÊME À COMPTER DE JANVIER 2006 (+ 1,8 %)

Eléments de calcul par personne :

EUROS

Première personne ...................................................... 433,06
Première personne à charge (enfant ou

conjoint) ...................................................................... 216,53
Majoration pour 2 premiers enfants (pour un

couple) ou 2e enfant (pour un isolé) ................. 129,92
Majoration pour le troisième enfant (couple ou

isolé) ............................................................................. 173,22
Forfait logement par ménage :
1 personne ..................................................................... 51,97
2 personnes ................................................................... 103,93
3 personnes et + .......................................................... 128,62

MONTANT DU REVENU ASSURÉ, PAR MÉNAGE

Après abattement « forfait logement » :

ISOLÉS (EUROS) COUPLES (EUROS)

Sans enfant ................................ 381,09 545,65
Un enfant ................................... 545,66 650,89
Deux enfants ............................. 650,89 780,81
Trois enfants ............................. 824,11 954,03
Quatre enfants .......................... 997,33 1 127,25
Cinq enfants .............................. 1 170,55 1 300,47
Par enfant en plus .................. + 173,22 + 173,22

Sans abattement « forfait logement » :

ISOLÉS (EUROS) COUPLES (EUROS)

Sans enfant ................................ 433,06 649,59
Un enfant ................................... 649,59 779,51
Deux enfants ............................. 779,51 909,43
Trois enfants ............................. 952,73 1 082,65
Quatre enfants .......................... 1 125,95 1 255,87

ISOLÉS (EUROS) COUPLES (EUROS)

Cinq enfants .............................. 1 299,17 1 429,09
Par enfant en plus .................. + 173,22 + 173,22

Population, migrations
Circulaire interministérielle DPM/DMI2 no 2005-542 du

16 novembre 2005 relative aux taxes et droits dus à
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM – ex-Office des migrations inter-
nationales) lors de l’admission au séjour et au travail
des étrangers non communautaires

NOR : SANN0530527C

Références :
Circulaire NOR : INTD0300055C du 22 mai 2003 ;
Circulaire NOR : INTD0300096C du 10 octobre 2003.

Texte abrogé : circulaire NOR : INTD0300055C du 22 mai 2003
(première partie).

Annexes : 
Annexe I : taxe due à l’Agence nationale de l’accueil des étran-

gers et des migrations pour la délivrance d’un premier titre
de séjour.

Annexe II : redevances sur les autorisations de travail dues à
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migra-
tions.

Annexe III : taxes dues à l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations au titre du regroupement familial.

Annexe IV : taxe perçue à l’occasion de la délivrance du pre-
mier titre de séjour (modèles de documents à remettre à
l’étranger).

Annexe V : textes parus au Journal officiel.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire ; le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; directions dépar-
tementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Monsieur le préfet de police ;
Monsieur le directeur de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations.

Afin de faciliter la lecture des règles régissant la matière, cette
circulaire se substitue à la première partie de la circulaire
NOR INT D03 00055 C du 22 mai 2003 consacrée aux taxes et
droits exigibles lors de l’admission au séjour et au travail des étran-
gers non communautaires.

La seconde partie de la circulaire du 22 mai 2003, qui porte sur
les taxes de chancellerie, demeure donc inchangée, étant rappelé que
celle-ci a été complétée par la circulaire INT D03 00096 C du
10 octobre 2003 relative à la nouvelle tarification du visa Schengen.

Les dispositions ci-après concernent les droits qui sont dus au
titre de la délivrance d’un premier titre de séjour, au titre de l’octroi
des autorisations de travail et dans le cadre de la procédure de
regroupement familial.

1. Les droits dus à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations au titre de la délivrance d’un premier titre
de séjour

Il convient de distinguer les droits dus à l’ANAEM selon la
nature des procédures auxquelles ils se rapportent, à savoir les pro-
cédures d’admission au séjour, d’autorisations de travail ou de
regroupement familial.

Le contrôle médical auquel sont assujettis les étrangers demandant
la délivrance d’un titre de séjour à un autre titre que le travail ou le
regroupement familial (visiteur, étudiant, vie privée et familiale) ne
doit plus donner lieu à paiement d’une redevance au profit de
l’ANAEM depuis la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2000 et
l’arrêté du 10 mai 2000 portant abrogation de l’arrêté du
17 mars 1997.
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La nouvelle taxe instituée à l’article 1635-0 du code général des
impôts, en application de la loi de finances pour 2003, doit être
perçue préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour
mentionné à l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile. Cette taxe n’est pas due lorsque
l’étranger déjà titulaire d’un titre de séjour bénéficie d’un change-
ment de statut.

Le décret du 17 avril 2003 fixe le montant normal à 220 euros et
prévoit un montant minoré de 55 euros pour les étrangers admis au
séjour sous le statut d’étudiant. Ces dispositions sont entrées en
vigueur le 1er juin 2003.

1.1. Les catégories d’étrangers assujetties
Les catégories d’étrangers, au sens du code de l’entrée et du

séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont assujetties à la taxe
sont les suivantes :

1.1.1. Les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire au
titre des articles L. 313-6 à L. 313-10 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile (ex-article 12 de l’ordon-
nance) :
Sont concernés les étrangers admis au bénéfice d’une carte de

séjour au titre des articles L. 313-6 à L. 313-10 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui relèvent des catégo-
ries suivantes : étudiants, visiteurs, non-salariés exerçant une activité
soumise ou non à autorisation, scientifiques ayant le statut de non
salariés et artistes non salariés.

Les personnes placées au pair, dès lors qu’elles justifient d’une
inscription auprès d’un établissement d’enseignement, se voient déli-
vrer à leur arrivée en France une carte de séjour temporaire portant
la mention « Etudiant ». Elles sont donc assujetties au paiement de
la taxe à hauteur de 55 euros, en application du décret du
17 avril 2003 précité.

1.1.2. Les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire au
titre de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (ex-12 bis de l’ordonnance) :
Sont assujettis les étrangers venus en France avant l’âge de dix

ans, les étrangers justifiant d’une résidence habituelle depuis plus de
dix ans, les parents d’enfants français, les conjoints de Français éli-
gibles aux alinéas 4o ou 7o , les conjoints de ressortissants étrangers
titulaires d’une carte de séjour temporaire « scientifique » et les
étrangers éligibles aux dispositions des 7e et 8e alinéas (attaches en
France).

1.1.3. Les étrangers bénéficiaires d’une carte de résident au titre des
articles L. 314-11 et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile (ex-article 15 de l’ordonnance) :
Les personnes concernées sont les étrangers mariés depuis deux

ans avec un(e) Français(e) (ou depuis un an pour les ressortissants
tunisiens), les enfants de ressortissants français âgés de moins de
vingt et un ans ou à la charge de leurs parents, les ascendants de
ressortissants français et de leurs conjoints qui sont à leur charge et
les étrangers qui remplissent les conditions d’acquisition de la natio-
nalité française.

1.2. Les catégories d’étrangers exonérées
Sont exemptés de la nouvelle taxe :
– les titulaires de la carte de séjour « scientifique » ou « profes-

sion artistique ou culturelle » qui possèdent le statut de salarié,
compte tenu du fait que leurs employeurs se sont acquittés de
la redevance forfaitaire à l’ANAEM ;

– les étrangers qui sont admis au séjour en qualité de salariés,
puisque leurs employeurs doivent acquitter la redevance forfai-
taire due à l’ANAEM ;

– les étrangers qui sont autorisés à séjourner au titre du regroupe-
ment familial, dans la mesure où ils sont soumis au paiement
d’une redevance dans le cadre de la procédure de regroupement
familial ;

– les étrangers bénéficiaires d’une carte de séjour portant la men-
tion « Retraité » ;

– les titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme français, dont le taux
d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, qui
bénéficient d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de
résident à ce titre ;

– les étrangers ayant servi dans une unité combattante, dans les
conditions définies aux alinéas 4 à 7 de l’article L. 314-11 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(alinéas 6 à 9 de l’ex-article 15 de l’ordonnance) ;

– les bénéficiaires du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de
la protection subsidiaire ainsi que leurs conjoints et enfants ;

– les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale impérative en France ;

– les étrangers éligibles à une carte de résident au titre des
articles L. 314-8 et L. 314-9 (ex-article 14 de l’ordonnance) et
du 10o de l’article L. 314-11 (ex-article 15-12o de l’ordonnance)
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
puisque, par définition, ils ont déjà obtenu un titre de séjour ;

– les ressortissants algériens, dans la mesure où l’article 1635-0 bis
du code général des impôts ne vise pas les titres de séjour déli-
vrés en application d’accords internationaux ;

– les ressortissants des dix Etats ayant intégré l’Union euro-
péenne au 1er mai 2004 (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et
Slovénie) et leurs membres de famille ;

– les ressortissants suisses et leurs membres de famille.

1.3. La procédure de recouvrement
La nouvelle taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un

modèle particulier à l’ANAEM. Vous voudrez bien veiller à men-
tionner dans la liste des pièces à produire, lors de la constitution des
dossiers de demande de premiers titres de séjour, l’obligation pour
les catégories d’étrangers assujettis d’acquitter la taxe au moyen de
ce timbre.

Les délégations régionales de l’ANAEM remettront à chaque
étranger concerné, une fois que vos services les auront informés de
la conclusion favorable de l’instruction de la demande d’admission
au séjour, un document intitulé « Taxe perçue à l’occasion de la
délivrance du premier titre de séjour » (dont les modèles sont joints
en annexe) lui indiquant s’il est redevable ou non du versement de
cette taxe. S’il est soumis à la taxe, l’étranger devra apposer le
timbre fiscal à l’emplacement réservé à cet effet sur ce document. Il
sera invité à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture
compétente afin de retirer son titre de séjour, muni du document de
l’ANAEM revêtu le cas échéant du timbre.

Vos services remettront à l’intéressé son titre de séjour après pré-
sentation de cette pièce. Les agents du guichet contrôleront celle-ci
et apposeront une griffe sur le timbre.

2. Les droits dus à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations au titre des autorisations de travail
L’article R. 341-25 du code du travail prévoit que les employeurs

de main-d’œuvre étrangère sont tenus d’acquitter à l’ANAEM des
redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires.
Par ailleurs, l’étranger concerné doit lui-même acquitter une taxe à
chaque renouvellement d’autorisation de travail.

2.1. La redevance forfaitaire
La redevance représentative de frais prévue par les dispositions du

code du travail est la redevance (ou remboursement) forfaitaire due
par tout employeur de main - d’œuvre étrangère à l’occasion de la
visite médicale à laquelle le salarié doit se soumettre.

Son montant est prévu par l’arrêté interministériel du 2 juin 2004
(Journal officiel du 18 juin 2004) relatif au montant du rembourse-
ment forfaitaire dû par les employeurs de main-d’œuvre étrangère,
abrogeant les arrêtés du 17 mars 1997 et du 6 février 1990. Il est
fixé à 168 euros.

Cette redevance est exigible, qu’il s’agisse d’une introduction ou
d’une admission au séjour en qualité de salarié permanent ou tempo-
raire.

S’agissant des assistants de langue vivante, des professeurs
nommés au titre d’échanges dans les établissements du second degré
et des stagiaires professionnels relevant d’accords bilatéraux, le
montant de cette redevance est de 58 euros.

Les employeurs des étrangers admis au séjour sur la base d’un
protocole d’accueil pour scientifiques, qui s’analyse comme un
contrat de travail, et les employeurs des étrangers titulaires d’un
contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un éta-
blissement dont l’activité principale comporte la création ou l’ex-
ploitation d’une œuvre de l’esprit (artistes, interprètes) sont soumis,
lorsqu’il s’agit de salariés, à la redevance de 168 euros.

Le montant de la redevance (ou remboursement) forfaitaire à
verser à l’ANAEM par les employeurs de main - d’œuvre étrangère
saisonnière est fixé par les arrêtés du 2 juin 2004 (Journal officiel
du 18 juin 2004) pour les employeurs du commerce, de l’industrie et
d’activités diverses, et pour les exploitants agricoles. Ces arrêtés ont
abrogé les arrêtés du 17 mars 1997.

2.2. La contribution forfaitaire
Cette taxe, instituée par l’article 64 de la loi de finances pour

1975, est due par tout employeur de main - d’œuvre étrangère per-
manente. Le montant de cette taxe est prévu par le décret
no 2004-872 du 25 août 2004. Il est fixé à :

– 725 euros par travailleur, lorsque le salaire mensuel brut du tra-
vailleur concerné est inférieur ou égal à 1 525 euros, 

– 1 444 euros lorsque ce salaire est supérieur à 1 525 euros.
Cette taxe est exigée lors de la première autorisation de travail.
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2.3. La taxe de renouvellement

Les articles L. 341-8 du code du travail et L. 1635 bis du code
général des impôts disposent qu’une taxe doit être perçue au profit
de l’ANAEM, pour chaque renouvellement d’autorisation de travail.
Son montant est fixé par le décret no 2001-890 du 28 septembre 2001
à 55 euros. Elle est à la charge de l’étranger concerné.

2.3.1. Cette taxe n’est pas exigée lors de la première délivrance
d’un titre de séjour valant autorisation de travail. Elle n’a pas à être
acquittée en cas de simple changement de validité professionnelle ou
géographique de l’autorisation de travail initialement accordée. De
même, elle n’a pas à être perçue lors de la délivrance d’un duplicata
de titre de séjour autorisant à travailler.

2.3.2. Les titulaires d’une carte de séjour « retraité » ou « conjoint
de retraité » et d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité
de « commerçant » ne sont pas non plus assujettis à cette taxe.

En effet, les étrangers admis au séjour en qualité de retraités et
leurs conjoints ne sont pas autorisés à travailler. Pour leur part, les
commerçants étrangers ne bénéficient pas, lorsqu’ils sont en posses-
sion d’une carte de séjour temporaire, d’une autorisation de travail
au titre de salarié. En revanche, les titulaires d’une carte de résident
qui exercent une activité commerciale doivent acquitter la taxe dans
la mesure où cette carte leur confère l’autorisation d’exercer toute
activité professionnelle (salariée et non salariée).

2.3.3. En conséquence, est soumis au paiement de la taxe de
renouvellement de l’autorisation de travail l’étranger sollicitant le
renouvellement de sa carte de résident ou de sa carte de séjour tem-
poraire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».

En revanche, ne sont pas assujettis à la taxe les titulaires d’une
carte de séjour « vie privée et familiale » qui bénéficient du statut
d’apatride ou de la protection subsidiaire ainsi que les titulaires
d’une carte de résident au titre de l’asile. En effet, l’article L. 341-8
du code du travail prévoit que les bénéficiaires du droit d’asile sont
exemptés de la taxe de renouvellement de l’autorisation de travail.

2.3.4. De même, l’étranger qui obtiendrait un changement de
statut ayant pour effet de renouveler son droit au travail, par
exemple en passant du statut de « vie privée et familiale » ou de
« salarié » à celui de « résident », ou bien du statut de « salarié » à
celui de « vie privée et familiale » doit acquitter cette taxe, puis-
qu’est renouvelée à cette occasion son autorisation de travail.

2.3.5. Les titulaires de cartes de résident doivent acquitter la taxe
lors de chaque renouvellement, quelle que soit leur situation au
regard de l’emploi. Les personnes qui sont à la retraite et titulaires
d’une carte de résident ne sont pas exemptées dans la mesure où
leur titre de séjour leur confère toujours le droit d’exercer une acti-
vité professionnelle salariée.

2.3.6. En revanche, les autorisations provisoires de travail (APT)
qui peuvent être délivrées et renouvelées à l’étranger titulaire de la
carte de séjour « étudiant » ou « travailleur temporaire » revêtent un
caractère limité dans le temps. En conséquence, elles ne donnent pas
lieu au paiement de la taxe. De même, les cartes de séjour tempo-
raire « scientifique » et « profession artistique et culturelle » ne
donnent pas lieu à assujettissement à cette taxe.

2.4. Les cas particuliers

2.4.1. Les réfugiés et les apatrides

Les personnes qui ont obtenu la qualité de réfugié, le statut d’apa-
tride ou le bénéfice de la protection subsidiaire bénéficient d’une
exemption totale de la taxe sur le renouvellement des autorisations
de travail en vertu des dispositions légales et conventionnelles.
Leurs employeurs restent soumis au paiement du remboursement
forfaitaire et de la contribution forfaitaire à l’ANAEM.

2.4.2. Les ressortissants gabonais

Les ressortissants gabonais qui arrivent sur le territoire français
pour y exercer une activité professionnelle sont soumis au régime de
l’autorisation de travail depuis le 31 mars 2003, date de l’entrée en
vigueur de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 rela-
tive à la circulation et au séjour des personnes (décret no 2003-963
du 3 octobre 2003).

Par ailleurs, depuis le 1er février 2004, date de l’entrée en vigueur
de la convention d’établissement franco-gabonaise du 1er mars 2002
(décret no 2004-684 du 8 juillet 2004), les ressortissants gabonais
qui, résidant déjà régulièrement en France, souhaitent y travailler en
tant que salariés, sont également soumis au régime de l’autorisation
de travail.

Dès lors, les ressortissants gabonais ne bénéficient plus aujour-
d’hui en France d’un régime préférentiel d’accès au travail. En vertu
des deux conventions franco-gabonaises précitées, ils sont assujettis
au paiement à l’ANAEM de la taxe sur le renouvellement des auto-
risations de travail ; leurs employeurs, quant à eux, doivent s’ac-
quitter du paiement de la redevance (ou remboursement) et de la
contribution forfaitaires.

2.4.3. Les ressortissants des Etats parties à la Charte sociale euro-
péenne et les ressortissants des Etats membres de l’Union euro-
péenne :

Les ressortissants turcs sont exemptés de la taxe de renouvelle-
ment en vertu des articles 344 ter de l’annexe III du code général
des impôts et D341-2 du code du travail. Leurs employeurs sont tou-
tefois assujettis au paiement du remboursement et de la contribution
forfaitaires, aucun texte n’en disposant autrement.

Les ressortissants d’Etats tiers qui sont membres de famille d’un
ressortissant d’un pays appartenant avant le 1er mai 2004 à l’Union
européenne ne sont redevables d’aucune taxe sur le droit d’accès au
travail dont ils bénéficient du fait de leur statut.

Malte et Chypre ayant intégré l’Union européenne depuis le 1er mai
2004, et en l’absence de période transitoire pour ces deux pays,
leurs ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle en
France à compter de cette date sont exemptés de la taxe de renou-
vellement. Quant à leurs employeurs, ils ne sont plus assujettis au
paiement du remboursement et de la contribution forfaitaires à
l’ANAEM depuis cette date.

Les ressortissants des huit autres Etats ayant intégré l’Union euro-
péenne au 1er mai 2004 (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) restent soumis
au régime de l’autorisation de travail durant une période transitoire
fixée pour deux années au moins. Dès lors, leurs employeurs
demeurent assujettis au paiement du remboursement forfaitaire et de
la contribution forfaitaire à l’ANAEM jusqu’à la fin de la période
transitoire.

2.4.4. Les ressortissants algériens

Les certificats de résidence valables dix ans faisant l’objet d’une
délivrance et d’un renouvellement gratuits (article 7 bis de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié), leurs titulaires ne
sont pas assujettis au paiement à l’ANAEM de la taxe de renouvel-
lement de l’autorisation de travail due à l’occasion du renouvelle-
ment de leurs titres de séjour.

En revanche, les ressortissants algériens titulaires de certificats
de résidence valables un an sont assujettis au paiement de la taxe
de renouvellement à l’occasion du renouvellement de leur titre
de séjour, l’accord franco-algérien ne prévoyant pas de renouvelle-
ment à titre gratuit pour les algériens titulaires de certificats de rési-
dence valables un an.

3. Les droits dus à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations au titre du regroupement familial

3.1. Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret
no 2005-253 du 17 mars 2005, la délivrance de l’autorisation de
regroupement familial donne lieu au versement à l’ANAEM, par le
demandeur, d’une redevance pour services rendus.

L’arrêté interministériel du 24 décembre 2001 (paru au Journal
officiel du 28 décembre 2001) a fixé, en dernier lieu, les montants
de la participation des étrangers concernés. Ces montants s’ap-
pliquent pour l’ensemble des membres de la famille, dès lors que
ceux-ci entrent en même temps sur le territoire français. A ce titre,
une somme globale de 265 euros doit être versée par l’étranger qui,
étant régulièrement établi en France, sollicite l’introduction :

– de son conjoint ;
– des enfants de moins de 18 ans ;
– des enfants reconnus à charge par une décision de justice algé-

rienne (« Kafala »).
Les participations sont dues, tant dans le cadre de la procédure

d’introduction en France que dans l’hypothèse exceptionnelle d’un
regroupement familial accordé alors que l’ensemble de la famille est
déjà présent sur le territoire français. Les étrangers autres que ceux
définis supra ne peuvent bénéficier du regroupement familial. Leur
éventuelle admission au séjour ne pourra donc donner lieu au paie-
ment des frais afférents à la procédure de regroupement familial.

3.2. L’étranger reconnu réfugié peut dans certains cas avoir
recours à la procédure de regroupement familial pour les membres
de sa famille (conjoint et enfants de moins de 18 ans). En pratique,
il s’agira du cas où le réfugié a épousé, postérieurement à l’ob-
tention de son statut de réfugié, un ressortissant étranger qui n’a pu
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lui-même bénéficier de ce statut et qui ne se trouve pas encore sur
le territoire français lors de la demande de regroupement familial.
Dans cette hypothèse, une somme de 160 euros doit être acquittée.

3.3. Toutes les nationalités pouvant bénéficier de la procédure de
regroupement familial sont soumises au paiement de la redevance.
Il n’existe pas d’exonérations en la matière, y compris pour les res-
sortissants algériens.

Nous vous serions obligés de bien vouloir veiller à l’application
diligente des présentes instructions qui remplacent toutes instructions
contraires antérieures.

Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques, 

S. FRATACCI

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
P. BUTOR

A N N E X E I

TAXE DUE À L’AGENCE NATIONALE DE L’ACCUEIL DES ÉTRAN-
GERS ET DES MIGRATIONS POUR LA DÉLIVRANCE D’UN PRE-
MIER TITRE DE SÉJOUR

Article 1635-0 du code général des impôts – Décret no 2003-356
du 17 avril 2003 – Article L. 313-6 à L. 315-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile

TITRE DE SÉJOUR MONTANTS

CST visiteur 220 €

CST étudiant 55 €

CST profession non salariée non soumise à
autorisation

220 €

CST profession non salariée soumise à auto-
risation (commerçant...)

220 €

CST travailleur temporaire Exempté

CST salarié Exempté

CST scientifique non salarié 220 €

CST scientifique salarié Exempté

CST artiste non salarié 220 €

CST artiste salarié Exempté

CST v ie  p r ivée  e t  fami l i a le  (VPF) ,
article L. 313-11, 1o (regroupement familial)

Exempté

CST VPF article L. 313-11, 2o

Entré avant l’âge de treize ans
220 €

CST VPF article L. 313-11, 3o

Résidence de plus de dix ans
220 €

CST VPF article L. 313-11, 4o

Conjoint de Français
220 €

CST VPF art L. 313-11, 5o

Conjoint de scientifique
220 €

CST VPF article L. 313-11, 6o

Parent d’enfant français
220 €

TITRE DE SÉJOUR MONTANTS

CST VPF article L. 313-11, 7o

Droit au respect de la VPF
220 €

CST VPF article L. 313-11, 8o

Né en France
220 €

CST VPF article L. 313-11, 9o

Rente accident ou maladie
Exempté

CST VPF article L. 313-11, 10o

Apatride
Exempté

CST VPF article L. 313-11, 11o Malade Exempté

CST article L. 313-13
Réfugié

Exempté

Carte de résident (CR) article L. 314-8 et
L. 314-9

Exempté

CR article L. 314-11, 1o

onjoint de français
220 €

si la CR est un premier titre
de séjour, sinon, exemption

CR article L. 314-11, 2o

Enfant ou ascendant de français
220 €

CR article L. 314-11, 3o

Rente accident/maladie
Exempté

CR article L. 314-11, 4o, 5o, 6o et 7o

Combattants
Exempté

CR article L. 314-11, 8o

Réfugié
Exempté

CR article L. 314-11, 9o

Apatride
Exempté

CR article L. 314-11, 10o

Séjour de plus de dix ans
Exempté

CR article L. 314-12
Nationalité française

220 €

Carte retraité article L. 315-1 Exempté

Algériens : exemptés Exempté
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A N N E X E I I

REDEVANCES SUR LES AUTORISATIONS DE TRAVAIL DUES À L’AGENCE NATIONALE
DE L’ACCUEIL DES ÉTRANGERS ET DES MIGRATIONS

(art. 1635 bis du code général des impôts – art. L. 341-8 du code du travail –
décret du 25 août 2004 – arrêté du 2 juin 2004)

TITRE DE SÉJOUR 1re DÉLIVRANCE RENOUVELLEMENT DUPLICATA

Carte de séjour temporaire (CST) et
certificat de résidence algérien (CRA)
étudiant

Pas de taxe sur les autorisations provisoires de travail

CST et CRA visiteur Pas de taxe

CST et CRA profession non salariée
(soumise ou non à autorisation)

Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié

CST et CRA travailleur temporaire 168 euros au titre de la redevance
forfaitaire (*) Pas de taxe

CST et CRA salarié Au titre de la redevance forfaitaire :
168 euros (*)

Au titre de la contribution forfaitaire :
725 euros

(ou 1 444 euros
si le salarié a un salaire mensuel

supérieur à 1 525 euros) (*)

55 euros
au titre du renouvellement de l’autori-

sation de travail (**)
Pas de taxe

CST et CRA scientifique (salarié) 168 euros au titre de la redevance
forfaitaire (*) Pas de taxe

CST et CRA artiste salarié 168 euros au titre de la redevance
forfaitaire (*) Pas de taxe

CST et CRA artiste non salarié Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié

CST et CRA scientifique non salarié Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail salarié

CST et CRA vie privée et familiale Pas de taxe (***)
55 euros

au titre du renouvellement
de l’autorisation de travail (**)

Pas de taxe

Carte de résident (CR) et CRA 10 ans 55 euros au titre du renouvellement
de l’autorisation de travail si la CR

est délivrée après une CST salarié ou
une CST VPF (**)

Pas de taxe dans les autres cas
de délivrance de CR

Pas de taxe pour les titulaires de CRA

55 euros
au titre de renouvellement

de l’autorisation de travail (**)

Pas de taxe pour les titulaires de CRA

Pas de taxe

Carte de séjour et CRA retraité Pas de taxe
Cette carte ne vaut pas autorisation de travail

Exemptions :
– apatrides – réfugiés – bénéficiaires de la protection subsidiaire.
– membres de famille d’un ressortissant communautaire qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers.
– ressortissants turcs (cf. article 344 ter, annexe III du code général des impôts ; article D 341-2 du code du travail).
– en cas de changement de validité professionnelle ou géographique de l’autorisation de travail

(*) Redevance due par l’employeur du ressortissant étranger.
(**) Taxe due par le ressortissant étranger.
(***) Si une CST ou un CRA salarié a été délivrée avant la CST ou le CRA VPF, il doit être fait application du montant exigé au titre du renou-
vellement de l’autorisation de travail.
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(1) Les timbres sont en vente chez les buralistes habilités à vendre des
timbres fiscaux ou dans les régies de recettes des préfectures.

(1) Les timbres sont en vente chez les buralistes habilités à vendre des
timbres fiscaux ou dans les régies de recettes des préfectures.

A N N E X E I I I

TAXES DUES À L’AGENCE NATIONALE DE L’ACCUEIL DES
ÉTRANGERS ET DES MIGRATIONS AU TITRE DU REGROUPE-
MENT FAMILIAL

(art. L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 du code du travail – décret
no 99-566 du 6 septembre 1999 – arrêté du 24 décembre 2001)

ÉTRANGER
demandant à venir

en France

ÉTRANGER DEMANDANT À ÊTRE REJOINT
(montants applicables

pour l’ensemble de la famille)

Non réfugié Réfugié (*)

Conjoint et enfants
de moins de 18 ans

265 euros 160 euros

(*) Cas particulier du conjoint de réfugié marié après l’obtention du
statut et ne résidant pas en France.

A N N E X E I V

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR

(Modèles de documents à remettre à l’étranger)
Article 133 de la loi no 2002-1575 du 31 décembre 2002

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003

Madame, Monsieur, 
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département

de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
En application de l’article 1635-0 bis et de l’article 344 quinquies

A du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu
des informations fournies, d’une taxe instituée au profit de l’Office
des migrations internationales d’un montant de 220,00 €.

Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles, d’un
modèle spécial à l’Office des migrations internationales  (1).

Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre
de séjour.

Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre départe-
ment, pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de
remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la
valeur demandée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes senti-
ments distingués.

Le délégué régional de l’OMI.

Nom :
Prénom :
No de dossier OMI :
Délégation régionale de tél. :

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR

Article 133 de la loi no 2002-1575 du 31 décembre 2002

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003

Madame, Monsieur, 
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département

de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
En application de l’article 1635-0 bis et de l’article 344 quinquies A

du code général des impôts, vous êtes redevable, compte tenu des
informations fournies, d’une taxe instituée au profit de l’Office des
migrations internationales d’un montant de 55 euros.

Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles, d’un
modèle spécial à l’Office des migrations internationales (1).

Le versement de cette taxe conditionne la délivrance de votre titre
de séjour.

Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre départe-
ment pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de
remettre ce document revêtu des timbres OMI correspondant à la
valeur demandée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes senti-
ments distingués.

Le délégué régional de l’OMI

NOM :

Prénom :

No de dossier OMI :

TAXE PERÇUE À L’OCCASION DE LA DÉLIVRANCE
DU PREMIER TITRE DE SÉJOUR

Article 133 de la loi no 2002-1575 du 31 décembre 2002

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003

Madame, Monsieur, 
Vous avez sollicité, auprès de la préfecture de votre département

de résidence, la délivrance d’un premier titre de séjour en France.
En application de l’article 1635-0 bis du code général des impôts,

vous êtes exonéré(e) de la taxe instituée au profit de l’Office des
migrations internationales.

Lorsque vous vous présenterez à la préfecture de votre départe-
ment pour obtenir votre titre de séjour, il vous appartiendra de
remettre ce document attestant de votre exonération.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes senti-
ments distingués.
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A N N E X E V

TEXTES PARUS AU JOURNAL OFFICIEL

Arrêté du 18 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant
le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs
du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la
main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou
contrôlée par l’Office des migrations internationales ;

Arrêté du 25 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant
le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants
agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et sai-
sonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations inter-
nationales ;

Décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la
taxe perçue à l’occasion du renouvellement des autorisations de tra-
vail délivrées aux étrangers ;

Décret no 2001-891 du 28 septembre 2001 relatif au montant de la
contribution forfaitaire prévue par l’article 64 de la loi de finances
pour 1975 ;

Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les
employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utili-
sant de la main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière intro-
duite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;

Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser par les
exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère per-
manente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des
migrations internationales ;

Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant des rede-
vances forfaitaires dues à l’Office des migrations internationales
pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres
de familles étrangères ;

Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant du rem-
boursement forfaitaire dû par les employeurs de certaines catégories
de main-d’œuvre étrangère bénéficiant d’une autorisation provisoire
de travail ;

Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant
le montant du remboursement forfaitaire à verser par les exploitants
agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et sai-
sonnière introduite ou contrôlée par l’Office des migrations inter-
nationales ;

Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997 fixant
le montant du remboursement forfaitaire à verser par les employeurs
du commerce, de l’industrie et d’activités diverses utilisant de la
main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou
contrôlée par l’Office des migrations internationales ;

Article 133 de la loi de finances pour 2003 (no 2002-1575 du
30 décembre 2002) ;

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de
l’article 1635-0 bis du code général des impôts relatif à la taxe
perçue au profit de l’Office des migrations internationales et
complétant l’annexe III à ce code ;

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le montant du remboursement forfai-
taire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée
par l’Office des migrations internationales ;

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le taux du remboursement forfaitaire
de l’Office des migrations internationales par les employeurs de cer-
taines catégories d’étrangers bénéficiant d’une autorisation provi-
soire de travail ;

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le montant du remboursement forfai-
taire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie et
d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère per-
manente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des
migrations internationales ;

Décret no 2004-872 du 25 août 2004 relatif au montant de la
contribution forfaitaire prévue à l’article 64 de la loi de finances
pour 1975.

Arrêté du 18 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser
par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’ac-
tivités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère
permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par
l’Office des migrations internationales

NOR : MESN01D121909A

(Journal officiel du 31 mai 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la
ministre de l’emploi et de la solidarité, 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de l’industrie
et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère per-
manente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des
migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est

ainsi rédigé :
« Art. 2. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par

les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses
utilisant de la main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par
l’Office des migrations internationales est fixé à 2 350 F par travail-
leur. »

Art. 2. − A compter du 1er janvier 2002, le montant figurant à
l’article 1er du présent arrêté est fixé à 360 € par travailleur.

Art. 3. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de la population et des migrations :
La chef de service,

D. VILCHIEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,
D. BANQUY

Arrêté du 25 mai 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser
par les exploitants agricoles employeurs de main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite
ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR : MESN0121908A

(Journal officiel du 31 mai 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la
ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à verser par les exploitants agricoles employeurs de main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée
par l’Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est

ainsi rédigé :
« Art. 2. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par

les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère sai-
sonnière introduite par l’Office des migrations internationales est
fixé par travailleur à :

900 F lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
1 150 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux

mois et inférieure à quatre mois ;
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2 000 F lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à
quatre mois, sans excéder six mois ;

2 800 F lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supé-
rieure à six mois, sans excéder huit mois.

La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit
entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette pro-
longation, le versement d’un complément de remboursement forfai-
taire, dont le montant correspond à celui applicable à raison de la
durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfai-
taire initialement versé. »

Art. 2. − A compter du 1er janvier 2002, les montants figurant à
l’article 1er du présent arrêté sont fixés à :

140 € lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
175 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux

mois et inférieure à quatre mois ;
305 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre

mois, sans excéder six mois ;
430 € lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supé-

rieure à six mois, sans excéder huit mois.
Art. 3. − Le directeur de l’Office des migrations internationales

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur
de la population et des migrations :

La chef de service,
D. VILCHIEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,
D. BANQUY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :

Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. DEDINGER

Décret no 2001-890 du 28 septembre 2001 relatif au mon-
tant de la taxe perçue à l’occasion du renouvellement
des autorisations de travail délivrées aux étrangers

NOR : MESND122873D

(Journal officiel du 29 septembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu les articles L. 341-8, D. 341-1 et D. 341-2 du code du travail,
Vu les articles 1635 bis du code général des impôts, 344 bis et

344 ter de l’annexe III à ce code,

Décrète :
Art. 1er. − L’article D. 341-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 341-2. − Le montant de la taxe est, comme il est prévu

à l’article 344 ter de l’annexe III du code général des impôts, fixé à
350 F.

« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte
sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »

Art. 2. − L’article 344 ter de l’annexe III du code général des
impôts est ainsi rédigé :

« Art. 344 ter. − Le montant de la taxe prévue à l’article 1635 bis
du code général des impôts est fixé à 350 F.

« Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte
sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe. »

Art. 3. − A compter du 1er janvier 2002, le montant de la taxe
prévue au premier alinéa de l’article D. 341-2 du code du travail et
de l’article 344 ter de l’annexe III au code général des impôts est
fixé à 55 €.

Art. 4. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

LAURENT FABIUS

La secrétaire d’Etat au budget,
FLORENCE PARLY

Décret no 2001-891 du 28 septembre 2001 relatif au mon-
tant de la contribution forfaitaire prévue par l’article 64
de la loi de finances pour 1975

NOR : MESN0122874D

(Journal officiel du 28 septembre 2001)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9

et R. 341-25 ;
Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du

30 décembre 1974) ;
Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 fixant le montant de la

contribution forfaitaire, instituée par l’article 64 de la loi de finances
pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un travailleur
étranger permanent en faisant appel à l’Office des migrations inter-
nationales,

Décrète :
Art. 1er. − L’article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est rem-

placé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Le montant de la contribution forfaitaire prévue par

l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du
30 décembre 1974) devant être versée à l’Office des migrations
internationales par l’employeur qui embauche un travailleur étranger
permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l’intro-
duction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.

« Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut
du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. »

Art. 2. − L’article 1er du même décret est remplacé par les dispo-
sitions suivantes à compter du 1er janvier 2002 :

« Art. 1er. − Le montant de la contribution forfaitaire prévue par
l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du
30 décembre 1974) devant être versée à l’Office des migrations
internationales par l’employeur qui embauche un travailleur étranger
permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l’intro-
duction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 € par travailleur.

« Ce montant sera porté à 1 375 € lorsque le salaire mensuel brut
du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 €. »

Art. 3. − Le deuxième alinéa de l’article 2 du même décret est
ainsi rédigé :

« Il est de 250 F par travailleur lorsqu’il s’agit d’un ressortissant
cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »

Art. 4. − Le deuxième alinéa de l’article 2 du même décret est
ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2002 :

« Il est de 40 € lorsqu’il s’agit d’un ressortissant cambodgien,
laotien, vietnamien ou libanais. »

Art. 5. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU
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Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

LAURENT FABIUS

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN GLAVANY

La secrétaire d’Etat au budget,
FLORENCE PARLY

Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars
1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à
verser par les employeurs du commerce, de l’industrie
et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre
étrangère permanente et saisonnière introduite ou
contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR : MESND124430A

(Journal officiel du 28 décembre 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la
ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9

et R. 341-25 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du rem-

boursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de
l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étran-
gère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office
des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est

ainsi rédigé :
« Art. 1er. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser

par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités
diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente et tem-
poraire introduite ou contrôlée par l’Office des migrations inter-
nationales est fixé à 160 € par travailleur. »

Art. 2. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,
D. BANQUY

Arrêté du 24 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars
1997 fixant le montant du remboursement forfaitaire à
verser par les exploitants agricoles employeurs de main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite
ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR : MESN0124431A

(Journal officiel du 28 décembre 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la
ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture
et de la pêche,

Vu l’article 64 de la loi de finances de 1975 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9

et R. 341-25 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du rem-

boursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles
employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière
introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :
Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 17 mars 1997 modifié sus-

visé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser

par les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère
permanente introduite ou contrôlée par l’Office des migrations inter-
nationales est fixé à 160 € par travailleur. »

Art. 2. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,
D. BANQUY

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi,

C. DUBREUIL

Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant
des redevances forfaitaires dues à l’Office des migra-
tions internationales pour l’introduction ou l’admission
au séjour en France des membres de familles étrangères

NOR : MESN0124428A

(Journal officiel du 28 décembre 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la
ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et
R. 341-25 ;

Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée rela-
tive aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et
notamment son article 29 ;

Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de
la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés,
signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret no 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et popu-
laire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des
ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le
27 décembre 1968, et notamment l’article 5 dudit accord ;

Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du pre-
mier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire relatif à la circula-
tion, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et
de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le
22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication
du deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire relatif à la circula-
tion, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et
de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 sep-
tembre 1994 ;

Vu le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement
familial des étrangers, pris pour l’application du chapitre VI de l’or-
donnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret no 2000-110 du 4 février 2000 portant publication de
la Charte sociale européenne (révisée) (ensemble une annexe), faite
à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :
Art. 1er. − A compter du 1er janvier 2002, le montant de la rede-

vance pour services rendus à verser à l’Office des migrations inter-
nationales par les étrangers, pour l’introduction ou l’admission au
séjour en France des membres de leur famille au titre du regroupe-
ment familial, est fixé, pour l’ensemble de la famille, à 265 €.



− 158 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

Art. 2. − A compter du 1er janvier 2002, le montant de la rede-
vance pour services rendus à verser à l’Office des migrations inter-
nationales par les étrangers bénéficiant du statut de réfugié, pour
l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de
leur famille admis au regroupement familial, est fixé, pour
l’ensemble de la famille, à 160 €.

Art. 3. − L’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant des rem-
boursements forfaitaires dus à l’Office des migrations internationales
pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres
de familles étrangères est abrogé.

Art. 4. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la population
et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,
D. BANQUY

Arrêté du 24 décembre 2001 fixant en euros le montant du
remboursement forfaitaire dû par les employeurs de cer-
taines catégories de main-d’œuvre étrangère bénéficiant
d’une autorisation provisoire de travail

NOR : MESN0124429A

(Journal officiel du 28 décembre 2001)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la
ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9, R. 341-7
et R. 341-25 ;

Vu l’arrêté du 6 février 1990 fixant le taux de remboursement for-
faitaire à verser au profit de l’Office des migrations internationales
par les employeurs de certaines catégories d’étrangers bénéficiant
d’une autorisation provisoire de travail, modifié par l’arrêté du
17 mars 1997 et par l’arrêté du 18 mai 2001 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 6 février 1990 susvisé est
ainsi rédigé :

« Art. 2. − Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le taux
du remboursement forfaitaire à verser au profit de l’Office des
migrations internationales par les employeurs des stagiaires profes-
sionnels relevant d’accords bilatéraux, par les employeurs des assis-
tants de langues vivantes étrangères et des professeurs nommés au
titre d’échanges dans les établissements du second degré est fixé à
55 € par travailleur à compter du 1er janvier 2002. »

Art. 2. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la population
et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur
D. BANQUY

Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser
par les exploitants agricoles employeurs de main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite
ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR : SOCN0321325A

(Journal officiel du 20 avril 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre
de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du rem-
boursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles
employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière
introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 18 décembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est
ainsi rédigé :

« Art. 2. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par
les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère sai-
sonnière introduite par l’Office des migrations internationales est
fixé par travailleur à :

150 € lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;

185 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux
mois et inférieure à quatre mois ;

320 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre
mois, sans excéder six mois ;

450 € lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supé-
rieure à six mois, sans excéder huit mois.

La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit
entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette pro-
longation le versement d’un complément de remboursement forfai-
taire dont le montant correspond à celui applicable à raison de la
durée totale du contrat diminué de celui du remboursement forfai-
taire initialement versé. Dans ce cas, il n’est pas réalisé de prorata. »

Art. 2. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de la population et des migrations :
La chef de service,

D. VILCHIEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

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

La sous-directrice,
A. BOSCHE-LENOIR
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Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :

L’ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
V. METRICH-HECQUET

Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l’arrêté du 17 mars 1997
fixant le montant du remboursement forfaitaire à verser
par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’ac-
tivités diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère
permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par
l’Office des migrations internationales

NOR : SOCN0321326A

(Journal officiel du 20 avril 2003)

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du rem-
boursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de
l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étran-
gère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office
des migrations internationales ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 18 décembre 2002,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’article 2 de l’arrêté du 17 mars 1997 susvisé est
ainsi rédigé :

« Art. 2. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser
par les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités
diverses utilisant de la main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite
par l’Office des migrations internationales est fixé à 380 € par tra-
vailleur. »

Art. 2. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2003.

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de la population et des migrations :
La chef de service,

D. VILCHIEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

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

La sous-directrice,
A. BOSCHE-LENOIR

Loi de finances pour 2003
(no 2002-1575 du 31 décembre 2002)

NOR : ECOX0200130L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-464 DC en date

du 27 décembre 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Article 133

Avant l’article 1635 bis du code général des impôts, l’intitulé de
la section 4 est ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 bis. – Il est institué, au profit de l’Office des migra-
tions internationales, une taxe perçue à l’occasion de la délivrance
du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à
l’article 9 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Le ver-
sement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.

« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites
comprises entre 160 et 220 euros. Ces limites sont respectivement
portées à 55 et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une
carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”.

« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d’un
modèle spécial à l’Office des migrations internationales.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui solli-
citent un titre de séjour au titre des 1o, 9o, 10o et 11o de l’article
12 bis, de l’article 12 ter et des 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o et 11o de
l’article 15 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 pré-
citée, non plus qu’aux étrangers relevant de l’article L.341-2 du code
du travail. »

Décret no 2003-356 du 17 avril 2003 pris en application de
l’article 1635-0 bis du code général des impôts relatif à
la taxe perçue au profit de l’Office des migrations inter-
nationales et complétant l’annexe III à ce code

NOR : BUDF0300010D

(Journal officiel du 18 avril 2003)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1635-0 bis
et l’annexe III à ce code ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et
R. 341-25 ;

Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée rela-
tive aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France,

Décrète :

Art. 1er. − Dans l’annexe III au code général des impôts, au
livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, la section III est inti-
tulée : « Taxes perçues au profit de l’Office des migrations inter-
nationales » et l’article 344 quater est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe prévue à l’article 1635-0 bis du code
général des impôts est fixé à 220 €. Ce montant est de 55 € pour
les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire
portant la mention “étudiant”. »

Art. 2. − Au premier alinéa de l’article 344 quinquies de
l’annexe III au code général des impôts, les mots : « La taxe est
acquittée » sont remplacés par les mots : « Les taxes sont acquit-
tées ».

Art. 3. − Le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et
le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise.
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Fait à Paris, le 17 avril 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

FRANCIS MER

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

FRANÇOIS FILLON

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,

ALAIN LAMBERT

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à verser par les exploitants agricoles
employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et
saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office des
migrations internationales

NOR : SOCN0411128A

(Journal officiel du 18 juin 2004)

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche
et des affaires rurales,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 18 décembre 2003,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par

les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère per-
manente introduite ou contrôlée par l’Office des migrations inter-
nationales est fixé à 168 € par travailleur.

Art. 2. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par
les exploitants agricoles employeurs de main-d’œuvre étrangère sai-
sonnière introduite par l’Office des migrations internationales est
fixé par travailleur à :

158 € lorsque la durée du contrat est inférieure à deux mois ;
194 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à deux

mois et inférieure à quatre mois ;
336 € lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à quatre

mois, sans excéder six mois ;
473 € lorsque, à titre exceptionnel, la durée du contrat est supé-

rieure à six mois, sans excéder huit mois.
La prolongation de la durée du contrat initialement souscrit

entraîne, le cas échéant, pour l’employeur bénéficiaire de cette pro-
longation, le versement d’un complément de remboursement forfai-
taire, dont le montant correspond à celui applicable à raison de la
durée totale du contrat, diminué de celui du remboursement forfai-
taire initialement versé. Dans ce cas, il n’est pas réalisé de prorata.

Art. 3. − L’arrêté du 17 mars 1997 modifié fixant le montant du
remboursement forfaitaire à verser par les exploitants agricoles
employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente et saisonnière
introduite ou contrôlée par l’Office des migrations internationales est
abrogé.

Art. 4. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2004.
Le ministre de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population
et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

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

Le sous-directeur,
F. CARAYON

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,

A. MOULINIER

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le taux du remboursement for-
faitaire de l’Office des migrations internationales par les
employeurs de certaines catégories d’étrangers bénéfi-
ciant d’une autorisation provisoire de travail

NOR : SOCN0411129A

(Journal officiel du 18 juin 2004)

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, et le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 18 décembre 2003,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le taux du remboursement forfaitaire à verser au

profit de l’Office des migrations internationales par les employeurs
d’étrangers non titulaires d’un titre de séjour portant la mention
« étudiant » ou « membre de famille », bénéficiant d’une autorisation
provisoire de travail, est fixé à 168 € par travailleur.

Art. 2. − Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le taux
du remboursement forfaitaire à verser au profit de l’Office des
migrations internationales par les employeurs des stagiaires profes-
sionnels relevant d’accords bilatéraux, par les employeurs des assis-
tants de langues vivantes étrangères et des professeurs nommés au
titre d’échanges dans les établissements du second degré est fixé à
58 € par travailleur.

Art. 3. − L’arrêté du 6 février 1990 est abrogé.
Art. 4. − Le directeur de l’Office des migrations internationales

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2004.
Le ministre de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population
et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

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

Le sous-directeur,
F. CARAYON

Arrêté du 2 juin 2004 fixant le montant du remboursement
forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de
l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-
d’œuvre étrangère permanente et saisonnière introduite
ou contrôlée par l’Office des migrations internationales

NOR : SOCN041130A

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, et le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-2, L. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Office des
migrations internationales en date du 18 décembre 2003,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le montant du remboursement forfaitaire à verser par

les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses
utilisant de la main-d’œuvre étrangère permanente est fixé à 168 €
par travailleur.
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Art. 2. − Le montant de remboursement forfaitaire à verser par
les employeurs du commerce, de l’industrie et d’activités diverses
utilisant de la main-d’œuvre étrangère saisonnière introduite par
l’Office des migrations internationales est fixé à 400 € par travail-
leur.

Art. 3. − L’arrêté du 17 mars 1997 fixant le montant du rem-
boursement forfaitaire à verser par les employeurs du commerce, de
l’industrie et d’activités diverses utilisant de la main-d’œuvre étran-
gère permanente et saisonnière introduite ou contrôlée par l’Office
des migrations internationales est abrogé.

Art. 4. − Le directeur de l’Office des migrations internationales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2004.

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
J. GAEREMYNCK

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

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

Le sous-directeur,
F. CARAYON

Décret no 2004-872 du 25 août 2004 relatif au montant de
la contribution forfaitaire prévue à l’article 64 de la loi
de finances pour 1975

NOR : SOCD0411402D

(Journal officiel du 27 août 2004)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohé-

sion sociale et du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9
et R. 341-25 ;

Vu l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du
30 décembre 1974) ;

Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 modifié fixant le montant
de la contribution forfaitaire instituée par l’article 64 de la loi de
finances pour 1975, à la charge de l’employeur qui embauche un
travailleur étranger permanent et faisant appel à l’Office des migra-
tions internationales,

Décrète :

Art. 1er. − L’article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − Le montant de la contribution forfaitaire prévue par
l’article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du
30 décembre 1974) devant être versée à l’Office des migrations
internationales par l’employeur qui embauche un travailleur étranger
permanent en faisant appel à cet organisme est fixé à 725 € par tra-
vailleur.

Ce montant sera porté à 1 444 € lorsque le salaire mensuel brut
du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 €. »

Art. 2. − Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux relations du
travail et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 25 août 2004.
JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,

HERVÉ GAYMARD

Le ministre délégué aux relations du travail,
GÉRARD LARCHER

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,

DOMINIQUE BUSSEREAU

Circulaire interministérielle DPM no 2005-544 du
9 décembre 2005 relative au recouvrement de la contri-
bution spéciale pour emploi d’étranger sans titre de 
travail

NOR : SANN0530549C

Objet :
Emploi illégal de salariés étrangers sans titre de travail.
Recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article

L. 341-7 du code du travail.

Références :
Circulaire DPM no 90-019 du 20 décembre 1990 relative à la

contribution spéciale.
Circulaire DPM no 92-02 du 20 février 1992 sur l’identification

de l’employeur d’un étranger démuni de titre de travail.
Circulaire DPM/DM2/3/DILTI no 2000-42 du 10 janvier 2000

relative au recouvrement de la contribution spéciale auprès
des donneurs d’ordre.

Annexes : deux tableaux à renseigner par les DDTEFP.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire, la ministre de la
défense, le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer, le ministre de l’agri-
culture et de la pêche, le ministre de l’outre-mer, le
ministre délégué au budget, à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes à Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales du travail,
des transports) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (directions départementales du tra-
vail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
directions départementales de l’agriculture et de la
pêche [services départementaux de l’inspection du
travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles], directions départementales des affaires mari-
times) ; Monsieur le directeur général de la police
nationale ; Monsieur le directeur général de la gen-
darmerie nationale ; Monsieur le directeur général
de la douane et des droits indirects ; Monsieur le
préfet de police ; Madame la déléguée interministé-
rielle à la lutte contre le travail illégal ; Monsieur
le directeur aux relations du travail ; Monsieur le
directeur général de l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations.

A la suite de la réunion du comité interministériel de contrôle de
l’immigration du 10 juin 2005 qui a demandé la mobilisation des
services publics pour lutter contre le travail illégal, il a été décidé
d’assurer un meilleur recouvrement de la contribution spéciale due
pour tout emploi d’un étranger sans titre de travail. Il est donc
nécessaire de rappeler les règles fixées pour la transmission des
procès-verbaux, l’identification de la personne appelée à payer la
contribution ainsi que les mentions indispensables pour mettre en
cause les donneurs d’ordre. La contribution spéciale est perçue par
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM), qui s’est substituée à l’OMI, sur la base des procès-
verbaux des agents de contrôle habilités, constatant l’infraction
d’emploi d’étranger sans titre de travail prévue par l’article L. 341-6,
alinéa 1 du code du travail, et transmises par les directions départe-
mentales de travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
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Créée par la loi no 76-621 du 10 juillet 1976 et codifiée à l’article
L. 341-7 du code du travail, la contribution spéciale constitue un
outil efficace, mais insuffisamment utilisé, de lutte contre l’emploi
des étrangers sans titre de travail, à la disposition de l’administra-
tion. Il convient dès lors de s’assurer au niveau de chaque étape de
la procédure de sa mise en recouvrement que toutes les diligences
sont accomplies par les différents services concernés pour rendre
son paiement plus effectif et rapide.

I. – UN OUTIL DE LUTTE EFFICACE CONTRE L’EMPLOI
ILLÉGAL D’ÉTRANGER SANS TITRE DE TRAVAIL

Le recouvrement de la contribution spéciale est indépendant des
suites judiciaires données au procès-verbal. Sa mise en œuvre peut
donc intervenir très rapidement après la constatation des faits, c’est-
à-dire dès la clôture du procès-verbal constatant l’infraction à
l’article L. 341-6, alinéa 1 du code du travail et sa transmission au
parquet. La célérité de l’engagement de la procédure de mise en
recouvrement de la contribution spéciale permet de limiter les
risques de disparition ou d’insolvabilité du débiteur.

Son montant est élevé, et donc dissuasif, puisque le taux de base
est fixé à 1 000 fois le minimum garanti mentionné à l’article
L. 141-8 du code du travail, soit 3 110 euros au 1er juillet 2005 (à
cette date, le minimum garanti est fixé à 3,11 euros), ce taux étant
revalorisé au moins une fois par an au 1er juillet, en même temps
que le SMIC. Par ailleurs, ce montant est dû pour chaque étranger
employé sans titre de travail. Le code du travail prévoit que ce mon-
tant peut être réduit de moitié ou doublé, sur proposition du direc-
teur départemental du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle. Dans une affaire d’emploi irrégulier de plusieurs
travailleurs étrangers, le montant total de la contribution spéciale à
payer représente un coût financier important, qui s’ajoutera aux
sanctions pénales.

II. – LA NÉCESSITÉ DE BIEN IDENTIFIER LE DÉBITEUR
DE LA CONTRIBUTION SPÉCIALE

En règle générale, la contribution spéciale est réclamée à
l’employeur direct de l’étranger sans titre de travail, alors que la loi
et la jurisprudence permettent d’en exiger le paiement soit auprès de
l’utilisateur réel de cet étranger, soit auprès du donneur d’ordre qui
a recours à cet employeur de main-d’œuvre étrangère. Cette faculté,
souvent méconnue et trop peu utilisée, permet, dans de nombreux
dossiers, de choisir le débiteur et donc de mettre en cause le débi-
teur le plus solvable, qui n’est pas nécessairement l’employeur
direct de l’étranger sans titre de travail.

1. L’employeur de l’étranger sans titre de travail est celui qui l’a
engagé, qui lui donne les instructions pour exécuter son travail et le
rémunère. L’employeur peut être une entreprise individuelle ou une
société, établie ou non en France, un particulier, notamment pour les
emplois domestiques ou familiaux, une association ou une personne
morale de droit public. L’employeur a l’obligation de s’assurer de la
nationalité de celui qu’il embauche et doit vérifier, avant sa mise au
travail, qu’il possède un titre de travail en cours de validité (Cass.
crim. 29 mars 1994 BRACA).

2. Dans la plupart des dossiers de recouvrement de la contribu-
tion spéciale, l’ANAEM s’adresse uniquement à l’employeur de
l’étranger sans titre de travail pour obtenir son paiement puisque les
services de contrôle n’ont pas pensé à mettre en cause dans leur
procédure pénale d’autres bénéficiaires de l’emploi irrégulier de
cette main-d’œuvre étrangère. L’ANAEM est effet liée par les élé-
ments d’analyse du dossier fait par les DDTEFP, qui sont elles
mêmes tenues par les constats des agents de contrôle.

Or, le code du travail et la jurisprudence permettent de réclamer
directement le paiement de la contribution spéciale à d’autre per-
sonnes que l’employeur officiel, qui sont généralement appelées des
donneurs d’ordre ou des utilisateurs de main-d’œuvre, aussi bien
dans les situations de vraie sous-traitance que dans les situations de
fausse sous-traitance.

L’intérêt de mettre en cause les donneurs d’ordre des employeurs
ou les utilisateurs réels de la main-d’œuvre étrangère démunie de
titre de travail est triple :

– faire payer les véritables bénéficiaires de ces pratiques illégales
d’emploi et les conduire à faire preuve de vigilance à l’avenir
dans le choix de leur cocontractant ;

– augmenter le taux de recouvrement de la contribution spéciale,
en permettant à l’ANAEM de s’adresser à un débiteur en
général beaucoup plus solvable que l’employeur direct des
étrangers ou d’éviter des créances impayées dues à la dispari-
tion de l’employeur ou à la liquidation de son entreprise après
le contrôle ;

– faciliter son recouvrement lorsque l’employeur est une entre-
prise étrangère intervenant temporairement sur le territoire fran-
çais, en s’adressant à son cocontractant qui est très souvent une
personne physique ou morale installée en France.

a) En présence d’une situation de vraie sous-traitance, l’article
L. 341-6-4 du code du travail permet depuis 1997 de réclamer direc-
tement et exclusivement le paiement de la contribution spéciale
auprès du donneur d’ordre, notamment dès que le montant des tra-
vaux commandés par celui-ci auprès de l’employeur de l’étranger
sans titre est égal ou supérieur à 3 000 euros. La circulaire
DPM/DILTI du 10 janvier 2000 présente les conditions de mise en
cause des donneurs d’ordre qui sont précisées par la loi. Lorsque
l’employeur d’étranger sans titre travaille simultanément pour le
compte de plusieurs donneurs d’ordre, leur responsabilité financière
peut être mise en cause, chacun s’acquittant d’une part égale de la
contribution spéciale (TA Paris, 26 novembre 2003, SNC CLAISSE
BATIMENT).

Or, peu de procédures pénales établies par les agents de contrôle,
et qui servent de support au recouvrement de la contribution spé-
ciale, contiennent les informations de base permettant d’engager la
solidarité financière des donneurs d’ordre. Cette omission empêche
l’ANAEM de s’adresser aux donneurs d’ordre, à la fois pour des
raisons juridiques et de fait, notamment dans les secteurs écono-
miques recourant fréquemment à la sous-traitance et à la main-
d’œuvre étrangère : bâtiment, confection, gardiennage, nettoyage,
distribution de prospectus, travaux agricoles et forestiers, spectacles
vivants ou enregistrés, ainsi qu’à l’occasion des prestations de ser-
vices internationales. En conséquence, il est impératif que les ser-
vices de contrôle mentionnent de façon systématique dans leurs
procès-verbaux l’existence et l’identité des donneurs d’ordre, dès
lors que deux conditions sont réunies :

– le marché conclu entre le donneur d’ordre et l’employeur
d’étranger sans titre est d’un montant égal ou supérieur à
3 000 euros ;

– le donneur d’ordre ne s’est pas fait remettre par l’employeur
l’attestation sur l’honneur d’emploi régulier d’étranger, prévue
aux articles R. 341-30 et R. 341-31 du code du travail.

b) Lorsque l’emploi d’un étranger sans titre de travail est constaté
lors d’un contrôle dans le cadre d’une situation de fausse sous-
traitance (c’est-à-dire de prêt illicite de salarié), le procès verbal
d’emploi d’étranger sans titre doit être relevé, non pas à l’encontre
de l’employeur officiel de l’étranger, mais à l’encontre de l’utilisa-
teur réel de celui-ci. L’article L. 341-6, alinéa 1 vise en effet précisé-
ment, non seulement celui qui engage, mais également celui qui
emploie, directement ou par personne interposée, l’étranger sans titre
de travail, ce qui est le cas de l’utilisateur de la main-d’œuvre étran-
gère en présence d’une fausse sous-traitance. La circulaire DPM du
20 février 1992 précise les modalités de mise en œuvre de la contri-
bution spéciale dans ce type de fraude.

Dans une affaire de cette nature, la mise en cause de l’utilisateur
réel de l’étranger sans titre de travail, à la place de son employeur
officiel, est essentielle et présente le même intérêt que la mise en
cause du donneur d’ordre.

La mise en cause des donneurs d’ordre ou des utilisateurs réels de
la main-d’œuvre étrangère sans titre de travail présente un intérêt
supplémentaire tout particulier lorsqu’il s’agit d’une prestation de
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services internationale puisque ces donneurs d’ordre et utilisateurs se
trouvent sur le territoire français, ce qui facilite le recouvrement de
la contribution spéciale.

Il est à noter, par ailleurs, qu’une simple opération de prêt de per-
sonnel, sous l’apparence d’une prestation de services, rend obliga-
toire les titres de travail pour les salariés ressortissants des nouveaux
Etats membres de l’Union européenne, excepté pour les ressortis-
sants de Chypre et de Malte. En effet, s’agissant d’une prestation de
services illicite, ces salariés sont considérés comme employés direc-
tement par le cocontractant de l’entreprise étrangère qui se réclame
de la prestation de services.

III. – UNE TRANSMISSION PLUS RAPIDE
DES PROCÉDURES À L’ANAEM

La mise en recouvrement de la contribution spéciale est auto-
matique dès lors qu’il y a verbalisation au titre de l’article L. 341-6,
alinéa 1 du code du travail. Il ne s’agit donc pas d’une faculté
laissée à l’appréciation de l’administration. Dès lors, tous les procès-
verbaux constatant cette infraction doivent conduire à la mise en
recouvrement de cette contribution par l’ANAEM.

La mise en recouvrement de la contribution spéciale fait inter-
venir trois interlocuteurs :

– l’agent de contrôle qui constate par procès verbal l’infraction
d’emploi d’étranger sans titre de travail ;

– le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé ;

– l’ANAEM.
A. – L’agent de contrôle habilité à constater l’infraction d’emploi

d’étranger sans titre de travail peut être, en application des textes,
un agent de l’inspection du travail, un policier, un gendarme ou un
agent de la direction générale des douanes et droits indirects. Dès
que la procédure pénale d’emploi d’étranger sans titre de travail éta-
blie par l’un de ces agents est transmise au parquet, un exemplaire
est adressé par le service verbalisateur sans délai à la direction
départementale du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle (DDTEFP service central travail SCT) du lieu de constata-
tion de l’infraction, accompagnée d’un bordereau précisant « pour
mise en recouvrement de la contribution spéciale-article L. 341-7 du
code du travail ». La rédaction de ce bordereau de transmission ainsi
libellé permet un gain de temps dans l’orientation du dossier au sein
de la direction départementale.

Cette transmission doit comporter toutes les informations et tous
les documents permettant de mettre en cause, lorsqu’ils existent, le
ou les donneurs d’ordre ou l’utilisateur réel de l’étranger sans titre
de travail. Lorsque l’employeur exerce une activité qui ne relève pas
des attributions du DDTEFP, le procès verbal est transmis directe-
ment par le service verbalisateur au fonctionnaire assimilé pour le
secteur agricole, pour le secteur des transports ou pour le secteur
maritime, c’est-à-dire le chef du service départemental de l’inspec-
tion du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, le
directeur régional du travail des transports ou le directeur départe-
mental des affaires maritimes.

B. – Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, ou le fonctionnaire assimilé pour le sec-
teur agricole, des transports ou maritime, a la responsabilité d’initier
la procédure de recouvrement de la contribution spéciale. Cette pro-
cédure doit être engagée dès la réception du procès verbal de l’agent
de contrôle. Dans un premier temps, il informe par écrit (en
recommandé avec accusé de réception), l’employeur, le donneur
d’ordre ou l’utilisateur (selon les cas) de la mise en œuvre de la
procédure et leur demande de lui faire part de leurs observations
sous quinze jours sur ce dossier. L’engagement de cette procédure
doit être faite pour tous les procès-verbaux d’emploi d’étranger sans
titre de travail transmis au DDTEFP ou au fonctionnaire assimilé,
sauf s’il apparaît que l’agent verbalisateur n’était pas manifestement
compétent ou que le travailleur étranger n’avait pas besoin d’un titre
de travail (ex. : un salarié communautaire).

Dans un second temps, et au plus tard un mois après le courrier
adressé à l’employeur, au donneur d’ordre et à l’utilisateur, le direc-
teur départemental transmet à l’ANAEM l’ensemble des pièces du
dossier, dont le détail est donné dans la circulaire du
20 décembre 1990. Ce dossier comprend nécessairement :

– l’avis du directeur départemental, ou du fonctionnaire assimilé,
sur le taux de la contribution spéciale à recouvrer ;

– l’identification et la qualité du débiteur de la contribution spé-
ciale, c’est-à-dire l’employeur, le donneur d’ordre ou l’utilisa-
teur de l’étranger sans titre de travail. Cette identification lie
l’ANAEM. Elles est donc substantielle.

Lorsque la procédure contradictoire a été menée à son terme par
le fonctionnaire assimilé en raison de sa compétence administrative,
celui-ci adresse le dossier complet avec son avis au DDTEFP.

Lors de l’instruction de ce dossier, le directeur départemental ou
le fonctionnaire assimilé peut prendre l’attache de l’agent verbalisa-
teur auteur du procès verbal pour obtenir des informations complé-
mentaires.

Tous les actes accomplis dans le cadre de cette procédure doivent
être impérativement signés par le directeur départemental du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire
assimilé, et non pas par l’une des personnes placées sous son auto-
rité, sauf à justifier d’une délégation de signature dûment publiée.

Les DDTEFP sont invitées à transmettre tous les mois à la direc-
tion de la population et des migrations un état des dossiers de
contribution spéciale adressés à l’ANAEM.

C. – L’ANAEM met en recouvrement la contribution spéciale
dans les plus brefs délais pour l’ensemble des dossiers qu’elle reçoit
des DDTEFP, sauf dans l’hypothèse où le débiteur a disparu ou fait
l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle peut également
se mettre en relation avec la DDTEFP ou le fonctionnaire assimilé
qui a traité le dossier, notamment lorsqu’il s’agit de fraudes à
l’emploi d’étrangers sans titre de travail qui résultent d’un montage
complexe.

Elle peut également se rapprocher de la DPM, de la DRT et de la
DILTI pour obtenir une aide ou une expertise, tant lors de la procé-
dure de recouvrement qu’à l’occasion du contentieux devant la juri-
diction administrative.

L’ANAEM tient informés le DDTEFP ou le fonctionnaire assi-
milé de la mise en recouvrement de la contribution spéciale et des
résultats de cette procédure. Elle établit un tableau de bord de son
activité de recouvrement de la contribution spéciale qu’elle tient à la
disposition de la DPM. Elle communique les statistiques annuelles
de recouvrement de la contribution spéciale à la DPM et à la DILTI.

Des réunions d’échanges périodiques sont organisées à l’initiative
de la DPM entre notamment l’ANAEM, la DILTI et les DDTEFP
pour mieux connaître et analyser les difficultés rencontrées et pour
arrêter les mesures destinées à améliorer le fonctionnement de ce
dispositif.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement :
Le directeur de cabinet,

J.-FR. CARENCO

Pour le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire :
Le directeur de cabinet,

CL. GUEANT

Pour la ministre de la défense :
Le directeur de cabinet,

PH. MARLAND

Pour le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme

et de mer :
Le directeur de cabinet,

P.-E. BISCH

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche :

Le directeur de cabinet,
M. CADOT

Pour le ministre de l’outre-mer :
Le directeur de cabinet,

D. VIAN

Pour le ministre délégué au budget,
à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement :
Le directeur de cabinet,

PH. JOSSE

Pour le ministre délégué à l’emploi,
au travail et à l’insertion

professionnelle des jeunes :
Le directeur de cabinet,

V. CHRIQUI
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(1) Remplir une ligne par dossier transmis à l’ANAEM.

(2) Remplir une ligne par dossier transmis à l’ANAEM.

CONTRIBUTION SPÉCIALE
(art. L. 341-6-4 et L. 341-7 du code du travail)

Etat mensuel des dossiers transmis à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)

ÉTAT 1. – ÉTAT EMPLOYEUR OU UTILISATEUR (1)
(art. L. 341-7

ANNÉE MOIS DÉPARTEMENT DATE
du constat

ACTIVITÉ DE L’EMPLOYEUR
ou de l’utilisateur code NAF

NOMBRE
de salariés EMPLOIS OCCUPÉS NATIONALITÉS

des salariés
SERVICE

verbalisateur (*)

(*) Inspection du travail : IT ; ITEPSA : ITA ; inspection du travail des transports : ITT ; inspection du travail maritime : ITM ; police : P ;
gendarmerie : G ; douanes : D.

Tableau à faire parvenir dans les dix jours du mois échu à la direction de la population et des migrations à l’adresse suivante : annie.zajac
@sante.gouv.fr.

CONTRIBUTION SPÉCIALE
(art. L. 341-6-4 et L. 341-7 du code du travail)

Etat mensuel des dossierq transmis à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM)

ÉTAT 2. – ÉTAT DONNEUR D’ORDRE (2)
(art. L. 341-6-4)

ANNÉE MOIS DÉPARTEMENT DATE
de constat

ACTIVITÉ
du donneur d’ordre

ACTIVITÉ
de l’employeur

NOMBRE
de salariés

EMPLOIS
occupés

NATIONALITÉS
des salariés

SERVICE
verbalisateur (*)

(*) Inspection du travail : IT ; ITEPSA : ITA ; inspection du travail des transports : ITT ; inspection du travail maritime : ITM ; police : P ;
gendarmerie : G ; douanes : D.

Tableau à faire parvenir dans les dix jours du mois échu à la direction de la population et des migrations à l’adresse suivante : annie.zajac
@sante.gouv.fr.
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PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

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

NOR : SANS0530535K

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

Audrain (Jean-Yves), CPAM Pau Boudot (Annie), CPAM Evry
Berthet (Jean-Paul), CRAM Nantes Cabaret (Pascal), CPAM Creil
Burdin (Fabienne), CPAM Chambéry Costes (Jacky), CPAM Toulouse
Ducreux (Nadège), CPAM Saint-

Nazaire
Dagnas (Christian), CPAM Paris

Fouquet (Jean-Pierre), CPAM Paris De Backer (Evelyne), CPAM Creil
Guillot-Chercoles (Angéla), CPAM

Avignon
Deschodt (Jean-Pierre), CPAM Lons-

le-Saunier
Nouhaud (Isabelle), CPAM Nanterre Doreau (Philippe), CPAM Paris

Flipo (Fabrice), CPAM Creil
Jeunet (André), CPAM Lons-le-Sau-

nier
Mergui (Jean-Pierre), CPAM Evry
Micol (Cyrille), CPAM Saint-Etienne
Molteni (Patricia), CPAM Paris
Schaeffer (Florence), CRAM Toulouse
Tifrani-Djoumer (Noura), CPAM Ville-

franche-sur-Saône
Vircondelet (Brigitte), CPAM Lons-le-

Saunier

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
une autorisation provisoire d’exercer en application des
dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des agents chargés, au
sein des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales et des caisses
générales de sécurité sociale, du contrôle de l’applica-
tion des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail

NOR : SANS0530533K

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

06 Dutto, épouse Batistic Patricia IR

06 Desquiret, épouse Montuso Carole IR

13 Burger Virginie IR

13 Pintori Laurent IR

14 Lacroix-Valero, épouse Valero Gaëlle IR

30 Durand Gaëlle IR

33 Felgines Frédéric IR

33 Perault Delphine IR

37 Brocheriou, épouse Hervier Delphine IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

42 Rose Sophie IR

44 Abdellatif Christophe IR

45 Beunon Vincent IR

45 Piquandet Sarah IR

47 Bastide Myriam IR

51 Daligault Laurent IR

59 Gilot Cédric IR

59 Taquet Véronique IR

61 Urvoy Sébastien IR

62 Vasseur Priscille IR

67 Korosec Tania IR

68 Bressand Emmanuelle IR

68 Souton Peggy IR

69 Jacquemet Xavier IR

70 Manfredi Anne-Cécile IR

75 Baumgartner Marie-Christine IR

75 Delvoye, épouse Beaufort Céline IR

75 Masure, épouse Bossuyt Sandrine IR

75 Mina Frédéric IR

75 Nicolas Nathalie IR

75 Rousseau Sébastien IR

75 Saada Nathalie IR

75 Hiolle Emilie IR

75 Afoulous Essaid IR

75 Moussa Benyacine Benamar IR

75 Bizet Sarah IR

75 Charretier Hervé IR

75 Anter, épouse Chenevot Géraldine IR

75 Morath Laurence IR

75 Pinelle Karine IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

75 Roizot Larissa IR

75 Incaurgarat, épouse Roumeau Sophie IR

75 Liwinski Arnaud IR

84 Vaire Gwénaël IR

900 Peche Amélie IR

972 Larmure Mirella IR

977 Pegou Séverine IR

Liste des inspecteurs du recouvrement (IR) ayant obtenu
l’agrément définitif pour exercer leur fonction en appli-
cation des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du
19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des
agents chargés, au sein des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations fami-
liales et des caisses générales de sécurité sociale, du
contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale et de certaines dispositions du code du travail

NOR : SANS0530534K

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

030 Gomard, épouse Grilhault des
Fontaines Corinne IR

061 Prud’homme, épouse Guarino Pascale IR

061 Vernoux Christophe IR

120 Brouillet Laurent IR

190 Brance Frédéric IR

240 Dali Hakim IR

260 Lombard David IR

300 Mayet Guillaume IR

330 Blanchart Sébastien IR

330 Lecomte Franck IR

330 Urrutia Matthieu IR

342 Daniel Yves IR

342 Gillet, épouse Robledo Magali IR

380 Michel Gilbert IR

422 Cizeron Christophe IR

440 Lucas Emmanuel IR

440 Peyroux Virginie IR

450 Le Troadec Renan IR

URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

450 Soubise Amélie IR

470 Grandcoing Alexandre IR

530 Bordere Jean-Marc IR

570 Beard Philippe IR

570 Bergmann Laurence IR

594 Bourgeois Christophe IR

594 Tiers Christelle IR

594 Ambacher Diane IR

610 Pelini Emmanuel IR

620 Lemoine Hubert IR

630 Costa Marie-Judite IR

641 Maton Laurence IR

670 Haegy Julien IR

680 Kopp Aline IR

720 Debasly Benoît IR

730 Charlaix Frédéric IR

750 Artzet Christine IR

750 Arethus Ary IR

750 Bay Laurent IR

750 Beaslas Sophie IR

750 Berger Virginie IR

750 Bertrand Thierry IR

750 Bory Patrice IR

750 Champagnat Catherine IR

750 Charles-François Carole IR

750 Courty Arnaud IR

750 Defontaines Romain IR

750 Devresse Antoine IR

750 Draye Laurent IR

750 Fornier de Violet Agnès IR

750 Fresneau Carole IR

750 Gallaire Pauline IR

750 Guedoudou Djamila IR

750 Gillet, épouse Haraut Sophie IR
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URSSAF NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM QUALITÉ

750 Lacipiere Pierre IR

750 Laignel Delphine IR

750 Le Mercier Nadège IR

750 Leroy Grégory IR

750 Kadi Mahdi IR

750 Michac Paul IR

750 Petit Caroline IR

750 Loufoua, épouse Poaty Francette IR

750 Proux François-Xavier IR

750 Salaun Philippe IR

750 Dauphin, épouse Souchard Marie IR

750 Soula Isabelle IR

750 Vallée Géraldine IR

763 Amara Morgan IR

763 Martine Sébastien IR

790 Crepeau Laurent IR

800 Renaud Katia IR

900 Renaud, épouse Melliand Véronique IR

977 Payet Jacky IR

Assurance maladie,
maternité, décès

Circulaire DSS/DACI no 2005-398 du 26 août 2005 relative à
l’accord franco-suisse du 26 octobre 2004 fixant les
modalités de gestion et de règlement des créances réci-
proques de soins de santé en application des règle-
ments (CE) nos 1408/71 et 574/72

NOR : SANS0530354C

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :

Règlement (CE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté.

Règlement (CE) no 574/72 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) no 1408/71.

Annexe : accord franco-suisse du 26 octobre 2004 fixant les moda-
lités de gestion et de règlement des créances réciproques de soins
de santé en application des règlements (CE) nos 1408/71 et 574/72.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie et maternité des travailleurs non

salariés des professions non agricoles (CANAM) ;
Monsieur le directeur de la caisse centrale de
mutualité sociale agricole, sous couvert de Mon-
sieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales (DEPSE) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs ou responsables
des caisses, organismes ou services assurant la ges-
tion d’un régime spécial ou autonome de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur du centre des liai-
sons européennes et internationales de sécurité
sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction interrégionale de sécurité
sociale des Antilles-Guyane, direction départemen-
tale de la sécurité sociale de la Réunion).

Un accord franco-suisse fixant les nouvelles modalités de gestion
et de règlement des créances réciproques de soins de santé en appli-
cation des règlements (CE) nos 1408/71 et 574/72 a été signé le
26 octobre 2004. Il prend effet le 1er janvier 2005.

Les dispositions qu’il prévoit en matière de gestion et de liquida-
tion des créances déterminées en application des articles 93, 94 et
95 du règlement (CE) no 574/72 sont conformes à celles prévues par
les accords de ce type conclus avec d’autres Etats membres (Italie,
Belgique, Luxembourg, etc.).

L’accord franco-suisse figure en annexe de la présente circulaire,
qui a pour objectif d’en commenter les dispositions et d’apporter, si
nécessaire, les précisions utiles à sa mise en œuvre.

I. – GESTION ET LIQUIDATION DES CRÉANCES

L’accord du 26 octobre 2004 comporte un certain nombre de dis-
positions relatives à la gestion et à la liquidation des créances déter-
minées en application des articles 93, 94 et 95 du règlement (CE)
no 574/72 :

– modalités d’introduction, date d’introduction à prendre en
considération, délais d’introduction des rejets, examen des
rejets et clôture des comptes pour ce qui concerne les créances
françaises et suisses visées à l’article 93 du règlement précité
(points 1 et 2 de l’accord) et, par dérogation aux articles 94 et
95 de ce même règlement, pour les créances françaises relatives
aux prestations en nature servies par les institutions françaises
en application des articles 19, paragraphe 2 (membres de
famille résidant dans un Etat membre autre que celui dans
lequel réside le travailleur), 28 et 28 bis (pensionnés résidant
dans Etat membre autre que celui débiteur de la pension) du
règlement (CE) no 1408/71 (point 6 de l’accord) ;

– modalités de présentation, date de présentation des inventaires à
prendre en considération, délais d’introduction des rejets, ges-
tion des compléments de créances et clôture des comptes pour
ce qui concerne les créances suisses visées aux article 94 et 95
du règlement précité (points 3, 4 et 5 de l’accord) ;

– non-application de l’article 100 du règlement (CE) no 574/72
relatif aux créances arriérées (possibilité de ne pas prendre en
considération des demandes de remboursement présentées après
un certains délais) (point 7 de l’accord).

Ces dispositions n’appellent pas de commentaires particuliers et
prennent effet le 1er janvier 2005 pour les créances notifiées à partir
de cette date.

II. – RÈGLEMENT DES CRÉANCES

L’accord du 26 octobre 2004 comporte également des dispositions
relatives au règlement proprement dit des créances réciproques :

– fixation d’acomptes, délais de règlement des ces acomptes et
délais de règlement du solde pour les créances françaises et
suisses visées à l’article 93 du règlement (CE) no 574/72
(points 1 et 2 de l’accord) et, par dérogation aux articles 94 et
95 de ce même règlement, pour les créances françaises relatives
aux prestations en nature servies par les institutions françaises
en application des articles 19, paragraphe 2 (membres de
famille résidant dans un Etat membre autre que celui dans
lequel réside le travailleur), 28 et 28 bis (pensionnés résidant
dans Etat membre autre que celui débiteur de la pension) du
règlement (CE) no 1408/71 (point 6 de l’accord) ;

– fixation d’avances, délais de règlement de ces avances, délais
de règlement du solde et délais de règlement des compléments
de créances pour les créances suisses visées aux articles 94 et
95 du règlement (CE) no 574/72 (points 3, 4 et 5 de l’accord).

Ces dispositions n’appellent pas non plus de commentaires parti-
culiers et prennent également effet le 1er janvier 2005 pour les
créances notifiées à partir de cette date.



− 168 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

L’accord franco-suisse est applicable pour une durée indéter-
minée.

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité
sociale est chargé d’établir et de me communiquer un bilan bisan-
nuel de l’application de l’accord, ainsi que de proposer éventuelle-
ment la révision des taux d’acomptes et d’avances prévus.

Il me tiendra par ailleurs informé des difficultés éventuelles que
l’application de cet accord pourrait soulever.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

ACCORD FRANCO-SUISSE FIXANT LES MODALITÉS PAR-
TICULIÈRES DE GESTION ET DE RÈGLEMENT DES
CRÉANCES RÉCIPROQUES DE SOINS DE SANTÉ EN APPLI-
CATION DES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS (CEE)
No 1408/71 ET 574/72

Les autorités compétentes de la République française, 
Les autorités compétentes de la Confédération suisse, 

Vu les dispositions concernant la maladie et la maternité du règle-
ment (CEE) no 1408/71 dont il est fait référence à l’annexe II de
l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula-
tion des personnes, du 21 juin 1999 ;

Vu l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement, aux termes duquel
deux ou plusieurs Etats, ou les autorités compétentes de ces Etats,
peuvent prévoir d’autres modes de remboursement que ceux prévus
au paragraphe 2 dudit article et décrits aux articles 93, 94, 95 et
102, du règlement (CEE) no 574/72, ou renoncer à tout rembourse-
ment entre les institutions relevant de leur compétence ;

Vu les échanges de lettres des 22 juillet, 15 août et 23 octobre 2003
entre la France et la Confédération Suisse, 

Conviennent des dispositions suivantes en vue de faciliter et d’ac-
célérer le règlement des créances réciproques au titre des articles 93,
94 et 95 précités :

A. – REMBOURSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 93
DU RÈGLEMENT (CEE) NO 574/72

1. A compter de la date d’effet du présent accord, chaque partie
procède au versement d’acomptes représentant 98 % du montant des
créances effectivement introduites.

Les acomptes sont versés, au plus tard, dans le courant du
sixième mois suivant celui de l’introduction des créances.

Le mois à prendre en considération comme mois d’introduction
des créances est celui au cours duquel intervient la réception, par
l’organisme désigné à l’article 102, paragraphe 2, du règle-
ment (CEE) no 574/72, de la lettre d’introduction de créances
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

2. Chaque partie s’engage, après les vérifications qu’elle estime
devoir faire :

– d’une part, à effectuer ses rejets de relevés individuels de
dépenses effectives (E 125) au plus tard au cours du vingt-
quatrième mois suivant celui de l’introduction des créances cor-
respondantes ;

– et, d’autre part, à procéder avant la fin de ce vingt quatrième
mois au règlement de la différence entre le solde après verse-
ment de l’acompte, soit 2 % du montant des créances intro-
duites, et le montant des relevés individuels rejetés et corres-
pondant à des litiges en cours de traitement.

La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée, au
plus tard, à la fin du trente-sixième mois suivant celui de son intro-
duction.

La clôture des comptes relatifs à une créance principale vaut éga-
lement pour les compléments de créances qui s’y rattachent, les dis-
positions des deux premiers alinéas du point 1 n’étant pas appli-
cables à ces compléments.

B. – REMBOURSEMENTS VISÉS AUX ARTICLES 94 ET 95
DU RÈGLEMENT (CEE) NO 574/72

3. A compter de la date d’effet du présent accord, la partie suisse
présente les relevés individuels de forfaits mensuels (E 127) relatifs
à une année civile dès que l’inventaire de l’exercice est constitué,
sans attendre la publication des coûts moyens correspondants de
l’année en cause.

En outre, la partie française procède au versement d’avances
égales à 90 % du produit du dernier coût moyen publié par le
nombre de forfaits mensuels résultant des relevés E 127 présentés.

Les avances sont versées, au plus tard, dans le courant du sixième
mois suivant celui de la présentation de l’inventaire.

Le mois à prendre en considération comme mois de présentation
de l’inventaire est celui au cours duquel intervient la réception, par
l’organisme désigné à l’article 102, paragraphe 2, du règle-
ment (CEE) no 574/72, de la lettre de présentation de l’inventaire
adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

4. La partie française s’engage, après les vérifications qu’elle
estime devoir faire :

– d’une part, à effectuer ses rejets de relevés E 127 au plus tard
au cours du vingt-quatrième mois suivant celui de la présenta-
tion de l’inventaire concerné ;

– et, d’autre part, à procéder avant la fin du sixième mois suivant
celui de la publication des coûts moyens applicables et, au plus
tôt, après le vingt-quatrième mois suivant la présentation de
l’inventaire visé au point 3, au règlement de la différence entre
le montant des créances établies sur la base de ces coûts
moyens et le montant des avances versées conformément aux
dispositions du point 3, déduction faite des relevés E 127 rejetés
et correspondant à des litiges en cours de traitement.

La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée au plus
tard à la fin du dix-huitième mois suivant celui de la publication des
coûts moyens de l’exercice de référence et, au plus tôt, après le qua-
rante-deuxième mois suivant la date de présentation de l’inventaire
prévu au point 3.

5. Les dispositions des trois premiers alinéas du point 3 ne sont
pas applicables aux compléments de créances. Les rejets de
relevés E 127 y afférents doivent être effectués, au plus tard, au
cours du vingt-quatrième mois suivant celui de la présentation de
l’inventaire complémentaire concerné.

Les compléments de créances sont réglés dans leur totalité,
déduction faite des relevés E 127 rejetés et correspondant à des
litiges en cours de traitement, au plus tard au cours du trente-
sixième mois suivant celui de la présentation des inventaires
complémentaires, si les coûts moyens les concernant ont été publiés,
ou au plus tard le troisième mois suivant la publication de ces coûts
moyens, si celle-ci intervient après le trente-sixième mois suivant
celui de la présentation des inventaires complémentaires.

6. Par dérogation aux dispositions de l’article 94 et 95 du règle-
ment (CEE) no 574/72, les montants à rembourser par les institutions
suisses pour les prestations en nature servies par les institutions
françaises en application des articles 19, paragraphe 2, (membres de
la famille résidant dans un Etat membre autre que celui où réside le
travailleur), 28 et 28 bis du règlement (CEE) no 1408/71, sont établis
conformément aux dispositions de l’article 93 du règlement (CEE)
no 574/72.

Les dispositions du point A, paragraphe 1 et 2, du présent accord
s’appliquent par analogie.

C. – DISPOSITIONS COMMUNES

7. Les deux parties conviennent de ne pas appliquer, pendant la
durée de validité du présent accord, les dispositions figurant à
l’article 100 (créances arriérées) du règlement (CEE) no 574/72.

8. Les deux parties veillent à ce que leurs institutions compé-
tentes établissent les relevés individuels E 125 et E 127 conformé-
ment aux dispositions du règlement (CEE) no 574/72 et des déci-
sions de la Commission administrative pour la sécurité sociale des
travailleurs migrants.

9. Les organismes désignés à l’article 102, paragraphe 2, du
règlement (CEE) no 574/72 sont chargés de mettre au point un sys-
tème automatisé d’identification des créances permettant d’améliorer
leur gestion commune et les délais de leur règlement, ainsi que le
traitement des litiges se rapportant à ces créances.

10. Dans le cas où subsistent des litiges non résolus à l’expiration
des délais impartis prévus aux points 2, 4 et 5 ci-dessus, relatifs à la
clôture des comptes, les organismes désignés à l’article 102, para-
graphe 2, du règlement (CEE) no 574/72, les règlent lors d’une réu-
nion commune.

11. Les organismes désignés à l’article 102, paragraphe 2, du
règlement (CEE) no 574/72 sont chargés d’établir un bilan bisannuel
de l’application du présent accord et de proposer éventuellement la
révision des taux des acomptes et avances mentionnés aux points 1
et 3.

D. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

12. Les organismes désignés à l’article 102, paragraphe 2, du
règlement (CEE) no 574/72 sont chargés d’établir un échéancier de
règlement des créances réciproques notifiées avant l’entrée en
vigueur de l’accord.
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E. – DISPOSITIONS FINALES

13. Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée,
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation
doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile
en cours et prend effet au terme de ladite année.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent
néanmoins applicables aux créances notifiées avant la date de son
extinction.

14. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005 et prend
effet pour les créances notifiées à partir de cette date.

Fait à Paris, le 26 octobre 2004, en deux exemplaires et en langue
française.

Pour les autorités compétentes
de la République française :

F. LIANOS

Pour les autorités compétences
de la Confédération suisse :

M. VERENA BROMBACHER STEINER

Assurance vieillesse
Arrêté du 24 juin 2005 portant approbation des modifica-

tions apportées aux statuts du régime d’assurance vieil-
lesse complémentaire de la section professionnelle des
médecins

NOR : SANS0522404A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime

d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu l’arrêté du 27 février 1974 portant approbation des statuts de

la section professionnelle des médecins relatifs au régime d’assu-
rance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales, en date des
7 octobre et 9 décembre 2004, 

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts (articles 5, 7, 7 bis, 61, 61 bis
et 63) du régime d’assurance vieillesse complémentaire des méde-
cins.

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2005.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites

et des institutions de la protection
sociale complémentaire,

F. LE MORVAN

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2005

Section professionnelle des médecins

Statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire

Article 5

L’article 5 est ainsi rédigé :
« La cotisation doit être versée au plus tard à la fin du mois civil

suivant celui de l’appel. »

Article 7

A l’article 7 :
I. − Au premier alinéa, les mots : « 1 % » sont remplacés par les

mots : « 0,5 % ».

II. − Au deuxième alinéa, les mots : « du deuxième mois qui suit
la date d’envoi de l’appel de la cotisation » sont remplacés par les
mots : « du deuxième mois civil qui suit la date limite de paiement
de la cotisation ».

Article 7 bis

Il est inséré après l’article 7 un article 7 bis ainsi rédigé :
« Article 7 bis : Les dispositions des articles 5 et 7 sont appli-

cables aux cotisations exigibles à partir du 1er janvier 2005. La
majoration prévue au premier alinéa de l’article 7 est applicable à
compter du 1er janvier 2005 aux cotisations restant dues au
31 décembre 2004. »

Article 61

Le deuxième alinéa de l’article 61 est abrogé.

Article 61 bis

Il est inséré après l’article 61 un article 61 bis ainsi rédigé :
Sous réserve de la réalisation de toutes les conditions d’ouverture

des droits, l’allocation de réversion prend effet :
– soit au premier jour du mois suivant le décès du médecin titu-

laire des allocations de retraite ou d’invalidité servies par la
Caisse ;

– soit au lendemain du décès du médecin cotisant. 
Si la demande d’allocation de réversion est présentée dans le délai

d’un an suivant la date du décès du médecin et si le formulaire de
demande de pension délivré par la Caisse est reçu dans les douze
mois suivant la date d’envoi.

Dans le cas contraire, l’allocation de réversion prend effet à
compter du premier jour du mois suivant la date de réception du
formulaire de demande de retraite de réversion.

Article 63

L’article 63 est rédigé comme suit :
« Les allocations sont dues jusqu’à la fin du mois au cours duquel

le bénéficiaire est décédé. »

Arrêté du 23 décembre 2005 portant approbation de modi-
fications apportées aux statuts de la Caisse nationale
des barreaux français

NOR : SANS0524768A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde
des sceaux, ministre de la justice et le ministre de la santé et des
solidarités, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 723-1,
L. 723-19, R. 723-2 et R. 723-13 ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1972 modifié portant approbation des sta-
tuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Vu l’avis de l’assemblée générale des délégués de la Caisse natio-
nale des barreaux français, en date du 11 décembre 2004,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts (art. 20, 26, 27, 28, 34, 55 et
61-2) de la Caisse nationale des barreaux français.

Article 2

Le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances,
et de l’industrie, le directeur des affaires civiles et du sceau au
ministère de la justice et le directeur de la sécurité sociale au minis-
tère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2005.

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,

Le directeur des affaires
civiles et du Sceau,

M. GUILLAUME
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Le ministre de la santé
et des solidarités,

Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection

sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie

Pour le ministre et par délégation : le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,
F. CARAYON

ANNEXE À L’ARRÊTÉ DU 23 DÉCEMBRE 2005

Caisse nationale des barreaux français

Statuts

Article 20

A l’article 20, il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas
un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans les trois mois de la vacance, il ne peut être
pourvu au remplacement de l’administrateur titulaire ou suppléant
selon les règles fixées à l’alinéa précédent, ce dernier conserve son
mandat jusqu’à son remplacement effectif, sauf dans le cas où il a
quitté la profession. »

Article 26

L’article 26 est ainsi rédigé :
« Le directeur de la Caisse peut, à la demande du président,

assister, avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée géné-
rale et du bureau. »

Article 27

L’article 27 est ainsi rédigé :
« L’agent comptable peut, à la demande du président, assister,

avec voix consultative, aux réunions de l’assemblée générale, du
conseil d’administration et du bureau.

L’ensemble des opérations financières dont est chargé l’agent
comptable sont régies par un règlement financier voté par l’assem-
blée générale sur proposition du conseil d’administration, conformé-
ment à l’article R. 723-27 du code de la sécurité sociale. »

Article 28

L’article 28 est ainsi rédigé :
« Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre

comptes visés à l’article R. 723-28 du code de la sécurité sociale
sont répartis entre ces comptes au prorata des produits. »

Article 34

L’article 34 est ainsi rédigé :
« Les cotisations sont portables. Elles sont dues pour l’année

entière et doivent être payées au plus tard le 30 avril, pour les avo-
cats inscrits le 1er janvier.

La mise en recouvrement des cotisations dues par les avocats non
salariés s’effectue par lettre individuelle.

A la demande de l’intéressé, le règlement des cotisations pourra
être effectué au plus tard soit en deux versements égaux le 30 avril et
le 30 octobre, soit par prélèvements mensuels automatiques sur le
compte bancaire ou postal de l’avocat, en deux, sept ou douze men-
sualités au cours de l’année civile d’exigibilité aux dates et condi-
tions fixées par la caisse.

La CNBF peut mettre en recouvrement les cotisations par
acompte provisionnel exigible au 30 avril dans les mêmes conditions
et sous les mêmes sanctions, le solde établi à titre définitif devant
être payé le 30 octobre au plus tard, ceci sous réserve des modalités
spécifiques au prélèvement automatique des cotisations en douze
mensualités.

Les cotisations impayées à leur date d’exigibilité donnent lieu,
sans qu’il soit besoin de mise en demeure, à la perception, au profit
de la caisse, d’une majoration de retard de 5 % puis de 1,5 % par
trimestre ou fraction de trimestre de retard. »

Article 55
L’article 55 est ainsi rédigé :
« Les aides individuelles pouvant être accordées par le fonds

d’action sociale sont :
– les aides destinées au maintien à domicile et au séjour en éta-

blissements médico-sociaux ;
– les aides ponctuelles visant à pallier une insuffisance de res-

sources ;
– les secours d’urgence en cas de catastrophe naturelle dûment

constatée par arrêté interministériel.
Les actions collectives pouvant être engagées par le fonds d’ac-

tion sociale sont :
– les actions au bénéfice d’organismes à but non lucratif dont

l’objet est conforme à celui du fonds d’action sociale de la
CNBF ;

– toute action collective de prévention des risques sociaux
destinée aux ressortissants de la CNBF et à leurs ayants droit.

L’assemblée générale établit dans ce cadre le règlement des pres-
tations d’aide sociale, sur proposition du conseil d’administration. »

Article 61-2
L’article 61-2 est ainsi rédigé :
« La commission de recours amiable élit en son sein un président.

Il convoque la commission chaque fois qu’il est nécessaire. En cas
de partage des voix, sa voix est prépondérante. »

Arrêté du 30 décembre 2005 portant approbation du règle-
ment du régime de retraite complémentaire de la Caisse
nationale des barreaux français

NOR : SANS0620098A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde
des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des
solidarités, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 723-19 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des

barreaux français, en date du 10 septembre 2005,

Arrêtent :

Article 1er

Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le règlement
du régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des bar-
reaux français.

Article 2
Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux pensions prenant

effet postérieurement au 31 décembre 2005.

Article 3
Le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances,

et de l’industrie, le directeur des affaires civiles et du sceau au
ministère de la justice et le directeur de la sécurité sociale au minis-
tère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont mention sera faite au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Le ministre de la santé

et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection

sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

Le garde des sceaux,
ministre de la justice,

Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceaux,
M. GUILLAUME

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget

par empêchement du directeur du budget,
Le sous-directeur,

F. CARAYON
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Annexe à l’arrêté du 30 décembre 2005 relative au règle-
ment du régime de retraite complémentaire de la Caisse
nationale des barreaux francais

Article 1er

Objet

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de fonc-
tionnement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieil-
lesse et survivants des avocats, prévu par la loi du 2 janvier 1979 et
institué par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la
Caisse nationale des barreaux français du 16 février 1979.

TITRE Ier

COTISATIONS

Article 2

Cotisations

Les cotisations sont perçues annuellement.
Elles sont assises sur le revenu professionnel net imposable de

l’année précédente, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée
générale.

Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en
deux tranches délimitées annuellement par décision de l’assemblée
générale qui fixe le taux d’appel des cotisations applicable à cha-
cune d’elles.

Ce taux d’appel des cotisations est fixé par référence à un taux de
base de 3 % sur la première tranche et de 6 % sur la deuxième
tranche.

Article 2.1

Les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la
deuxième tranche peuvent choisir d’acquitter une cotisation supplé-
mentaire aux cotisations définies à l’article 2.

Ils peuvent librement choisir d’adhérer à l’une des trois classes
spécialement créées à cette fin.

Le taux d’appel de ces cotisations est fixé annuellement par
l’assemblée générale des délégués, par référence à un taux de base
de :

2,60 % pour la première classe ;
6,40 % pour la deuxième classe ;
9,20 % pour la troisième classe.
L’adhésion facultative définie aux alinéas précédents a un carac-

tère définitif.
Les adhérents peuvent toutefois décider, à l’expiration de chaque

période de cinq années, d’opter pour une classe supérieure.

Article 3

Détermination des revenus imposables

Chaque avocat est tenu de déclarer chaque année à la Caisse
nationale des barreaux français le revenu professionnel net impo-
sable qu’il a réalisé au cours de l’année civile précédente.

La déclaration devra être adressée à la caisse avant le 30 avril.
Cette déclaration devra être certifiée sincère et véritable par le
déclarant.

La déclaration devra être faite :
– pour les avocats soumis au régime du bénéfice réel ou de la

déclaration contrôlée, en communiquant à la caisse le montant
du revenu net imposable figurant sur leur déclaration de
revenus professionnels, avant déduction éventuelle des déficits
des années antérieures ;

– pour les avocats soumis au régime du forfait ou de l’évaluation
administrative, en mentionnant le montant du bénéfice forfai-
taire résultant de l’évaluation administrative. Si cette évaluation
n’est pas encore fixée, en mentionnant le montant du forfait de
l’année précédente qui servira de base de calcul d’une cotisa-
tion provisionnelle à régulariser après fixation définitive du for-
fait. L’avocat notifie à la caisse le montant définitif du forfait
dès qu’il en a connaissance.

Article 4

En cas d’absence de déclaration ou d’inexactitude volontaire, la
caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre en compte
pour le calcul des cotisations à la retraite complémentaire, et ce en
fonction de tous renseignements obtenus auprès des organismes
habilités à les fournir.

Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d’une
majoration de 10 % non attributive de droits.

Article 5

Paiement des cotisations

Les cotisations sont portables et exigibles à compter du jour de la
déclaration par l’avocat de ses revenus professionnels ou de leur
fixation par la caisse.

A la demande de l’intéressé, le règlement des cotisations pourra
être fractionné en deux versements égaux qui devront être effectués
au plus tard le 30 avril et le 30 octobre.

Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la cotisa-
tion pour l’année entière.

Article 6

Les cotisations impayées à leur échéance exacte donnent lieu,
sans qu’il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 5 %.

Cette majoration est augmentée de 1,5 % des cotisations dues par
trimestre ou fraction de trimestre écoulé, après l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la date d’échéance desdites cotisa-
tions.

Ces majorations cumulatives successives de 5 % et de 1,5 % par
trimestre ne seront jamais attributives de droits.

Ces majorations peuvent être réduites dans les conditions prévues
pour le régime de base.

Article 6.1

En cas de non-paiement des cotisations supplémentaires définies à
l’article 2-1, celles-ci donnent lieu aux mêmes majorations que
celles définies à l’article 6.

Article 7

La caisse est habilitée à poursuivre le recouvrement des cotisa-
tions par voie de rôle, rendu exécutoire par le premier président de
chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général, cela sans pré-
judice de la sanction d’omission qui pourra être prononcée par le
conseil de l’ordre.

Article 7.1

Les dispositions des articles 4, 5 et 7 sont applicables aux cotisa-
tions supplémentaires définies à l’article 2-1.

Article 8

Exonérations

Les avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré avant la
promulgation de la loi du 2 janvier 1979, à des conventions insti-
tuant des régimes supplémentaires de retraite, pourront – à leur
demande – bénéficier d’une exonération de leur cotisation.

Les demandes devront être présentées à la commission d’exonéra-
tion, dans les conditions fixées par les statuts, accompagnées de
toutes les pièces justificatives de l’état des ressources de l’intéressé,
de sa situation de famille et de ses charges, et de la justification du
paiement par lui-même d’une cotisation au régime supplémentaire
de retraite auquel il aura adhéré, soit à titre individuel, soit à titre
collectif.

Les droits des avocats qui bénéficieront d’une exonération de
cotisations seront réduits en conséquence par privation des points
correspondant aux cotisations exonérées et par perte des points gra-
tuits de reconstitution de carrière au prorata des années d’exonéra-
tion dont ils bénéficieront par rapport au nombre d’années pendant
lesquelles ils auraient dû normalement cotiser au régime complé-
mentaire.

TITRE II

PRESTATIONS

Article 9

Acquisition des droits

La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de
points correspondant aux cotisations versées.



− 172 −

� SANTE 2006/1. – 15 FÉVRIER 2006

. .

Néanmoins, à défaut de paiement des cotisations par l’employeur,
les droits des avocats salariés, à l’exception des dirigeants, sont
acquis à concurrence du précompte dûment justifié.

Les droits acquis par chaque avocat sont comptabilisés en points
dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la
cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l’article 2
ci-dessus, par le coût d’acquisition du point fixé chaque année par
l’assemblée générale en fonction de l’évolution des revenus moyens
de la profession.

La valeur du point est fixée chaque année par l’assemblée géné-
rale, en fonction de l’équilibre des ressources et des charges du
régime complémentaire.

Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque
avocat est arrondi à l’unité la plus proche.

Article 9.1

Les points acquis par les avocats ayant adhéré à l’une des classes
supplémentaires facultatives définies à l’article 2.1 sont attribués sur
la base de la valeur du point fixée chaque année par l’assemblée
générale en application de l’article 9, et ajoutés au compte indivi-
duel de chaque avocat pour former un montant total de points acquis
donnant droit au service de la retraite. Les points correspondant aux
cotisations versées dans les première, deuxième ou troisième classes
représentent respectivement 35 %, 85 % ou 135 % des points acquis
à titre obligatoire en deuxième tranche.

Article 10
Compte individuel

Il est ouvert pour chaque avocat un compte individuel où est
porté le nombre des points attribués.

La situation de ce compte sera communiquée annuellement à
chaque cotisant qui en fera la demande au moment du versement de
sa cotisation.

Article 11
Ouverture et liquidation des droits

Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat
affilié à la Caisse nationale des barreaux français, lorsqu’il remplit
les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues par la régle-
mentation du régime de base, pour l’ouverture du droit à la retraite.

La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la
justification de la cessation de l’activité professionnelle d’avocat et à
la justification du paiement de l’intégralité des cotisations.

Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d’exercice
de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire,
sans avoir à cesser leur activité.

Dans le cas où le non-paiement des cotisations est imputable à
l’employeur, il est procédé à la liquidation des seuls points acquis.

Article 11.1
Calcul et versement de la retraite complémentaire

Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat
correspond au produit de la valeur du point fixée pour l’année en
cours par le nombre de points figurant à son compte.

La valeur du point est fixée chaque année par l’assemblée géné-
rale, en fonction de l’équilibre des ressources et des charges du
régime complémentaire.

Si, lors de l’ouverture de ses droits, l’intéressé n’a pas accompli
la durée d’assurance fixée en application du deuxième alinéa du I de
l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la
retraite complémentaire est réduit dans les mêmes conditions et
limites que celles prévues pour le régime de retraite de base par le
troisième alinéa de l’article L. 723-10-1 et ses dispositions d’applica-
tion.

Sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du conseil
d’administration de la Caisse, la retraite complémentaire ne peut être
versée qu’à partir du moment où les cotisations et, s’il y a lieu, les
majorations de retard exigibles ont été acquittées.

Lorsqu’une retraite complémentaire a été liquidée au profit d’un
avocat qui reprend l’exercice de sa profession, le service de cette
retraite complémentaire est suspendu jusqu’au jour où cesse cet
exercice professionnel.

Article 12
Modalités de règlement

de la retraite complémentaire

La date d’entrée en jouissance de la retraite complémentaire est
fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel
la demande a été formulée et les conditions de liquidation remplies.

La retraite est versée par trimestre, à terme échu. Elle est due jus-
qu’au jour du décès.

Article 12.1

Si, lors de la liquidation de la retraite complémentaire ou, en cas
de décès de l’avocat en exercice, lors de la liquidation de la pension
de réversion, les points acquis ne dépassent pas le nombre de 500,
la caisse pourra, moyennant la renonciation par le bénéficiaire, tant
pour lui-même que pour ses éventuels ayants droit à ladite retraite
ou à ladite pension, procéder au rachat forfaitaire des droits corres-
pondants, contre versement d’un capital fixé sur la base des tables
de la Caisse nationale de prévoyance.

Article 13

Réversion au profit
du conjoint survivant

Au décès d’un avocat titulaire d’une pension de retraite complé-
mentaire ou en droit d’en obtenir une, le conjoint survivant non
remarié ou, à défaut, les enfants mineurs, reçoivent, à compter du
jour du décès, une pension de réversion égale à 60 % du montant de
celle dont l’avocat décédé bénéficiait ou dont il aurait pu obtenir le
bénéfice.

Le conjoint survivant non remarié a droit à la pension de réver-
sion s’il a lui-même atteint l’âge de cinquante ans et si son mariage
a été célébré au moins cinq ans avant la date du décès de l’avocat.

Toutefois, le droit à la pension de réversion est acquis au conjoint
survivant, sans condition d’âge ni de durée de mariage, s’il existe, à
la date du décès, un ou plusieurs enfants issus du mariage et rem-
plissant les conditions d’âge prévues à l’article 14 ci-après.

En cas de divorce, comme en cas de remariage, les droits à pen-
sion de réversion sont liquidés au profit du ou des conjoints survi-
vants divorcés ou non, dans les conditions fixées par les dispositions
du régime de base.

Article 14

Droit des orphelins

Chaque orphelin total et chaque orphelin d’un père ou d’une mère
qui exerçait effectivement la profession d’avocat à la date du décès
et qui assurait ainsi l’essentiel des ressources du ménage, a droit
jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le
montant est égal au quart de la pension de retraite complémentaire à
laquelle le père ou la mère de l’orphelin aurait pu prétendre au jour
de son décès.

En cas de poursuite d’études, le service de cette pension de réver-
sion pourra être prorogé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, par déci-
sion du conseil d’administration, qui sera seul juge de l’opportunité
du maintien de l’allocation.

Article 14.1

Les dispositions du titre II s’appliquent aux droits acquis corres-
pondant aux cotisations supplémentaires visées à l’article 2.1.

TITRE III

RECONSTITUTION DE CARRIÈRE

Article 15

Attribution de points gratuits

Tous les avocats en activité à la date de mise en œuvre du régime
bénéficient d’une attribution de points gratuits, dans la limite de
vingt-cinq années antérieures d’activité effective de la profession
d’avocat, ou d’avoué de première instance, ou d’agréé.

Le temps de cléricature pris en compte dans le calcul de la durée
d’exercice professionnel requis pour l’ouverture du droit à la retraite
de base n’entre pas en compte pour l’attribution gratuite de points
au titre de la reconstitution de carrière.

Les points gratuits seront attribués sur la base de 120 points par
an, avec un maximum d’attribution de 3 000 points.

Article 15.1

Les avocats en activité qui optent entre le ler janvier et
le 31 décembre 1988 pour l’une des classes supplémentaires de 
cotisations prévues à l’article 2-1 bénéficient pour chaque année
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de cotisations jusqu’au 31 décembre 1996 d’une attribution de
points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau
ci-après :

La recevabilité de l’option est subordonnée à la régularisation
préalable, avant le 31 décembre 1988, de l’ensemble des cotisations
et des pénalités éventuellement dues par l’avocat dans le régime de
base et dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse.

ANNÉES DE VERSEMENT
des cotisations supplémentaires

POINTS GRATUITS ÉGAUX
à 50 % des points de retraite
complémentaires acquis par

cotisations en deuxième tranche

1988 1979
1989 1980
1990 1981
1991 1982
1992 1983
1993 1984
1994 1985
1995 1986
1996 1987

Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le
31 décembre 1988 pour l’une des classes supplémentaires de cotisa-
tion prévues à l’article 2-1 et qui prennent leur retraite dans les cinq
années suivant la mise en œuvre de cette faculté bénéficient d’une
attribution de points gratuits égale à 50 % des points de retraite
complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le
1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.

Article 16
En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur du

régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus, telle que
fixée par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de
l’article 2 du présent règlement, bénéficieront d’une attribution, dans
la limite de quinze années d’ancienneté, d’un nombre de points
déterminés en fonction du revenu professionnel moyen des trois
années précédant la mise en vigueur du régime complémentaire.

Les revenus professionnels servant de base de calcul des points
visés à l’alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure pris en
compte à concurrence de 80 % de leur montant.

Article 17
Il sera attribué gratuitement à tous les retraités dont la retraite de

base aura été liquidée avant la mise en vigueur du régime un
complément de retraite correspondant à l’attribution de 120 points de
retraite complémentaire par année d’ancienneté, dans la limite d’un
maximum d’attribution de 3 000  points gratuits.

Les conjoints survivants et les orphelins titulaires (lors de la mise
en vigueur du régime complémentaire) d’une pension du régime de
base, bénéficient également d’une attribution gratuite de points dans
les conditions de réversion ou d’allocation de leur catégorie par rap-
port au nombre de points auquel leur auteur aurait pu prétendre en
application de l’alinéa précédent.

Article 18
Rachat de points

Les avocats assujettis à la retraite complémentaire à la date de
mise en vigueur du régime, cotisant dans la tranche supérieure de
revenus, et justifiant à cette date d’une ancienneté d’exercice effectif
de la profession de plus de quinze années, peuvent procéder à des
rachats de points au titre des années supplémentaires au-delà de
quinze années d’ancienneté d’exercice effectif antérieur de la profes-
sion.

Ces rachats de points sont limités à un maximum de dix années
supplémentaires d’ancienneté. Ils doivent être effectués avant la
liquidation de la retraite.

Le temps de cléricature pris en compte pour le calcul de la durée
d’exercice professionnel requis pour l’ouverture du droit à la retraite
de base n’entre pas en compte pour le calcul des années d’ancien-
neté susceptibles de faire l’objet de rachat de points au titre de la
reconstitution de carrière.

Article 18.1
Les avocats qui choisissent d’adhérer à l’une des classes faculta-

tives de cotisations visées à l’article 2-1 peuvent procéder, dans les
limites et selon les modalités fixées aux articles 18 à 21, à un rachat
de points.

Toutefois, l’âge de l’avocat fixé à l’article 21 est apprécié à la
date de mise en vigueur des nouvelles dispositions définies à
l’article 2-1.

Article 19

Nombre de points rachetables

Le nombre de points rachetables par année d’exercice profes-
sionnel antérieur se calcule dans les mêmes conditions que le
nombre de points attribués gratuitement par année en application de
l’article 15 du règlement.

Article 19.1

Le nombre de points rachetables pour chaque année d’exercice
professionnel antérieure à 1979, est respectivement de 35 %, 85 %
ou 135 % selon la classe de cotisations supplémentaires choisie des
points attribués gratuitement pour ces mêmes années, en application
de l’article 15-1 du règlement.

Article 20

Prix de rachat

Le prix de rachat est fixé en fonction de la valeur du point au
moment du rachat et selon le barème actuariel annexé au présent
règlement.

Article 21

Modalités de rachat

Les avocats âgés de cinquante-cinq ans et plus dans l’année de
mise en vigueur du régime pourront effectuer leur rachat de points
dans la limite maximale de deux années de droits par année de coti-
sation effective au régime complémentaire.

Cette limite est supprimée pour les avocats qui prendraient leur
retraite dans les cinq années suivant la mise en vigueur du régime, à
condition qu’ils n’aient pas bénéficié d’exonération de cotisation.

Les avocats âgés de moins de cinquante-cinq ans lors de la mise
en vigueur du régime pourront, dans les mêmes conditions que ci-
dessus, effectuer le rachat de points auquel ils peuvent prétendre à
partir de l’année durant laquelle ils atteindront leur cinquante-
cinquième anniversaire.

TITRE IV

Article 22

Gestion financière

Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse un compte distinct
qui reçoit le montant des cotisations afférentes a la retraite complé-
mentaire.

Ce compte supporte une partie des frais généraux de la caisse, au
prorata des recettes respectives de l’ensemble des trois régimes
gérés par la caisse et concernant la retraite de base, la retraite
complémentaire et la prévoyance.

Les excédents annuels de cotisations destinés à assurer le service
de la retraite complémentaire par rapport aux prestations servies
dans l’année sont affectés, en fin d’exercice, à la constitution d’une
réserve de régularisation.

Article 22.1

Les opérations relatives au régime facultatif défini à l’article 2-1
font l’objet d’un compte détaillé dans la comptabilité de la caisse.

ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Barème actuariel

Taux de rachat (article 20)

Le taux de rachat des points pour la reconstitution de carrière est
fixé en fonction des coefficients actuariels ci-après multipliés par la
valeur du point au moment du rachat.
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Coefficient
55 ans ........................................................................................... 18,05
56 ans ........................................................................................... 18,09
57 ans ............................................................................................ 18,15
58 ans ........................................................................................... 18,20
59 ans ........................................................................................... 18,27
60 ans ........................................................................................... 18,35
61 ans ............................................................................................ 18,44
62 ans ........................................................................................... 18,55
63 ans ........................................................................................... 18,67
64 ans ........................................................................................... 18,82
65 ans ........................................................................................... 18,99
66 ans ............................................................................................ 18,19
67 ans ........................................................................................... 17,40
68 ans ........................................................................................... 16,62
69 ans ........................................................................................... 15,86
70 ans ............................................................................................ 15,11
71 ans ............................................................................................ 14,38
72 ans ........................................................................................... 13,67
73 ans ........................................................................................... 12,97
74 ans ........................................................................................... 12,29
75 ans ............................................................................................ 11,62
76 ans ........................................................................................... 10,97
77 ans ........................................................................................... 10,35
78 ans ............................................................................................ 9,74
79 ans ............................................................................................ 9,15
80 ans et au-delà .......................................................................... 8,59

Prestations familiales
Circulaire DSS/DGAS/2B no 2005-562 du 20 décembre 2005

relative à la revalorisation des prestations familiales
servies dans les départements d’outre-mer au
1er janvier 2006

NOR : SANS0530546C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :
Décret en cours de signature. L. 755-3 ; L. 755-11 ; L. 755-33 ;

R. 755-12-1 ; R. 755-12-2 ; D. 755-5 ; D. 755-6 ; D. 755-8 ;
D. 755-10 ; D. 755-10-1 ; D. 755-11 ; D. 755-39 ; D. 755-40
(code de la sécurité sociale) ;

Circulaire DSS/DGAS/2004/626 du 24 décembre 2004.

Annexe : montant des prestations familiales (hors CRDS) au 1er jan-
vier 2006 dans les départements d’outre-mer arrondi au centième
d’euro le plus proche.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées
aux personnes handicapées à Monsieur le directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Messieurs les préfets de région de Martinique, Gua-
deloupe, Guyane et Réunion ; Monsieur le préfet de
Mayotte (direction régionale des affaires sanitaires
et sociales de la Réunion, directions de la santé et
du développement social de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Guyane) ; Messieurs les direc-
teurs des caisses générales de sécurité sociale.

Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le mon-
tant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et par
conséquent les prestations familiales calculées en fonction de cette
base, de 1,8 % la portant à 367,87 € à compter du 1er janvier 2006.

Je vous rappelle que la loi du 13 décembre 2000 d’orientation
pour l’outre-mer a prévu, sur une période de sept ans (2001-2007),
un alignement progressif du régime applicable en matière de l’allo-
cation de parent isolé dans les départements d’outre-mer sur la
métropole. Les montants applicables au 1er janvier 2006 (cf. annexe)
prennent en compte la sixième et dernière tranche de cet alignement.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales, le nouveau mon-
tant des prestations familiales (hors contribution au remboursement
de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liqui-
dation de ces prestations à compter du 1er janvier 2006. Ces mon-
tants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est de
même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (HORS CRDS)
AU 1er JANVIER 2006 DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO LE PLUS PROCHE

Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du
1er janvier 2006 : 367,87 €.

I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
DES ENFANTS

À CHARGE

BARÈME AU 1er JANVIER 2006

Par enfant Par famille

%
de la BMAF En euros %

de la BMAF En euros

2 32 117,72 32 117,72
3 41 150,83 73 268,55
4 41 150,83 114 419,37
5 41 150,83 155 570,20

Par enf. sup. 41 150,83 – –

Les majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de
moins de trois enfants).

AGE DE L’ENFANT EN % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans 9 33,11
plus de 16 ans 16 58,86

Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au
titre de l’article L. 755-11, 2e alinéa.

EN %
de la BMAF EN EUROS

Les allocations familiales pour un
enfant 5,88 21,63

Majoration de + de 11 ans 3,69 13,57
Majoration de + de 16 ans 5,67 20,86

Mesure entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

% DE LA BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familiales 20,234 74,43
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II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS À COMPTER
DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 845,18

Prime à l’adoption 459,50 1 690,36

Allocation de base 45,95 169,04

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

Taux plein 142,57 524,47
Taux partiel < 50 % 108,41 398,81
Taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 301,58

2. En cas de perception de l’allocation de base
Taux plein 96,62 355,44
Taux partiel < 50 % 62,46 229,77
Taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 132,54

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct
Si revenus � 14 870 € 100,67 50,34 370,33 185,19
Si revenus > 14 870 € et � 33 044 € 71,91 35,96 264,54 132,29
Si revenus > 33 044 € 43,14 21,57 158,70 79,35

Association ou entreprise – Assistante maternelle
Si revenus � 14 870 € 172,57 - 634,83 317,42
Si revenus > 14 870 € et � 33 044 € 143,81 - 529,03 264,52
Si revenus > 33 044 € 115,05 - 423,23 211,62

Garde à domicile
Si revenus � 14 870 € 208,53 - 767,12 383,56
Si revenus > 14 870 et � 33 044 € 179,76 - 661,28 330,64
Si revenus > 33 044 € 151,00 - 554,48 277,74

III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
AVANT LE 1er JANVIER 2004

1. Allocation pour jeune enfant et allocation d’adoption

POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

45,95 169,04

2. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

PLAFOND DE RESSOURCES ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 %
du plafond de ressources pour le droit à l’allocation
de rentrée scolaire (ARS)

jusqu’à 3 ans 58,73 216,05

de 3 à 6 ans 29,37 108,04

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du
plafond ARS et au plus égaux à 110 % du plafond
ARS

jusqu’à 3 ans 46,44 170,84

de 3 à 6 ans 23,22 85,42

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

jusqu’à 3 ans 38,48 141,56

de 3 à 6 ans 19,24 70,78

3. Allocation parentale d’éducation

ALLOCATION PARENTALE D’ÉDUCATION POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Plein taux .................................................................................................................................................................... 142,57 524,47
Activité au plus égale à 50 % .............................................................................................................................. 94,27 346,79
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ................................................................................... 71,29 262,25
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IV. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS POURCENTAGE de la BMAF MONTANT EN EUROS

1. Complément familial 23,79 87,52
2. Allocation de soutien familial

Taux plein 30,00 110,36
Taux partiel 22,50 82,77

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Allocation de base 32,00 117,72
Complément 1re catégorie 24,00 88,29

Complément 2e catégorie 65 239,12
Majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) 13 47,82

Complément 3e catégorie 92 338,44
Majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) 18 66,22

Complément 4e catégorie 142,57 524,47
Majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) 57 209,69
Complément 5e catégorie 182,21 670,30

Majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) 73 268,55
Complément 6e catégorie - 982,15

Majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) 107 393,62
4. Allocation de parent isolé

Parent 140,58 517,15
Par enfant 46,83 172,27

Forfait logement API
Femme enceinte 12,78 47,01
Un enfant 25,63 94,29
Deux enfants ou plus 31,69 116,58

5. Allocation de présence parentale (APP)
Couples
Taux plein 230,01 860,85
Activité au plus égale à 50 % 117,01 430,44
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % 71,29 262,25
Personnes seules
Taux plein 277,89 1 022,27
Activité au plus égale à 50 % 146,26 538,05
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % 94,27 346,79

6. Prime de déménagement (maximum) 240,00 882,89
+ 20 % par enfant au-delà du troisième + 20,00 73,57

8. Allocation de rentrée scolaire 73,22 269,35

Circulaire DSS/DGAS/2B no 2005-563 du 20 décembre 2005
relative à la revalorisation des prestations familiales en
métropole au 1er janvier 2006

NOR : SANS0530547C

Date d’application : 1er janvier 2006.

Références :
Décret en cours de signature ; articles L. 551-1 ; R. 523-7 ;

R. 524-5 ; D. 521-1 ; D. 522-1 ; D. 524-1 ; D. 531-1 ;
D. 532-1 ; D. 533-1 ; D. 541-1 ; D. 541-2 ; D. 543-1 ;
D. 544-2 ; D. 551-1 ; D. 841-3, D. 841-4 (code de la sécurité
sociale).

Circulaire DSS/DGAS/2004/625 du 23 décembre 2004.

Annexe : montant des prestations familiales (hors CRDS) au 1er jan-
vier 2006 arrondi au centième d’euro le plus proche.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées à Monsieur le directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales,
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales).

Un décret, actuellement en cours de signature, revalorise le mon-
tant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
(BMAF) et par conséquent les prestations familiales calculées en
fonction de cette base, de 1,8 %, la portant à 367,87 € au 1er jan-
vier 2006.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales le nouveau mon-
tant des prestations familiales (hors contribution au remboursement

de la dette sociale) qui leur est nécessaire pour procéder à la liqui-
dation des prestations familiales à compter du 1er janvier 2006. Ces
montants sont arrondis au centième d’euro le plus proche ; il en est
de même lorsqu’il y a service d’une allocation différentielle.

Je vous demande de transmettre les présentes instructions aux
organismes débiteurs de prestations familiales de votre ressort.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E

MONTANT DES PRESTATIONS FAMILIALES (HORS CRDS)
AU 1er JANVIER 2006 ARRONDI AU CENTIÈME D’EURO

LE PLUS PROCHE
Base mensuelle de calcul des allocations familiales à compter du

1er janvier 2006 : 367,87 €.
I. − LES ALLOCATIONS FAMILIALES

NOMBRE OU RANG
DES ENFANTS

À CHARGE

BARÈME AU 1er JANVIER 2006

Par enfant Par famille

%
de la BMAF En euros %

de la BMAF En euros

2 32 117,72 32 117,72
3 41 150,83 73 268,55
4 41 150,83 114 419,37
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NOMBRE OU RANG
DES ENFANTS

À CHARGE

BARÈME AU 1er JANVIER 2006

Par enfant Par famille

%
de la BMAF En euros %

de la BMAF En euros

5 41 150,83 155 570,20
Par enf. sup. 41 150,83 – –

Majorations pour âge (à l’exception de l’aîné des familles de
moins de trois enfants).

ÂGE DE L’ENFANT EN % DE LA BMAF EN EUROS

11 à 16 ans 9 33,11
Plus de 16 ans 16 58,86

Mesure entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

% DE LA BMAF EN EUROS

Forfait d’allocations familiales 20,234 74,43

II. − LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS À COMPTER
DU 1er JANVIER 2004

ÉLÉMENTS DE LA PAJE POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANTS EN EUROS

Prime à la naissance 229,75 845,18

Prime à l’adoption 459,50 1 690,36

Allocation de base 45,95 169,04

Complément de libre choix d’activité
1. En cas de non-perception de l’allocation de base

Taux plein 142,57 524,47
Taux partiel < 50 % 108,41 398,81
Taux partiel entre 50 et 80 % 81,98 301,58

2. En cas de perception de l’allocation de base
Taux plein 96,62 355,44
Taux partiel < 50 % 62,46 229,77
Taux partiel entre 50 et 80 % 36,03 132,54

Complément de libre choix du mode de garde 0 à 3 ans 3 à 6 ans 0 à 3 ans 3 à 6 ans

Emploi direct
Si revenus � 14 870 € 100,67 50,34 370,33 185,19
Si revenus > 14 870 € et � 33 044 € 71,91 35,96 264,54 132,29
Si revenus > 33 044 € 43,14 21,57 158,70 79,35

Association ou entreprise – Assistante maternelle
Si revenus � 14 870 € 172,57 - 634,83 317,42
Si revenus > 14 870 € et � 33 044 € 143,81 - 529,03 264,52
Si revenus > 33 044 € 115,05 - 423,23 211,62

Garde à domicile
Si revenus � 14 870 € 208,53 - 767,12 383,56
Si revenus > 14 870 et � 33 044 € 179,76 - 661,28 330,64
Si revenus > 33 044 € 151,00 - 555,48 277,74

III. − AUTRES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS NÉS OU ADOPTÉS
AVANT LE 1er JANVIER 2004

1. Allocation pour jeune enfant et allocation d’adoption

POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

45,95 169,04

2. Majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

PLAFOND DE RESSOURCES ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Revenus nets imposables inférieurs ou égaux à 80 %
du plafond de ressources pour le droit à l’allocation
de rentrée scolaire (ARS)

jusqu’à 3 ans 58,73 216,05
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PLAFOND DE RESSOURCES ÂGE DE L’ENFANT POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

de 3 à 6 ans 29,37 108,04

Revenus nets imposables supérieurs à 80 % du
plafond ARS et au plus égaux à 110 % du plafond
ARS

jusqu’à 3 ans 46,44 170,84

de 3 à 6 ans 23,22 85,42

Revenus nets imposables supérieurs à 110 % du
plafond ARS

jusqu’à 3 ans 38,48 141,56

de 3 à 6 ans 19,24 70,78

3. Allocation parentale d’éducation

ALLOCATION PARENTALE D’ÉDUCATION POURCENTAGE DE LA BMAF MONTANT EN EUROS

Plein taux .................................................................................................................................................................... 142,57 524,47
Activité au plus égale à 50 % .............................................................................................................................. 94,27 346,79
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % ................................................................................... 71,29 262,25

IV. − LES AUTRES PRESTATIONS FAMILIALES

PRESTATIONS POURCENTAGE de la BMAF MONTANT EN EUROS

1. Complément familial 41,65 153,22
2. Allocation de soutien familial

Taux plein 30,00 110,36
Taux partiel 22,50 82,77

3. Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Allocation de base 32,00 117,72
Complément 1re catégorie 24,00 88,29

Complément 2e catégorie 65 239,12
Majoration spécifique pour parent isolé (2e catégorie) 13 47,82

Complément 3e catégorie 92 338,44
Majoration spécifique pour parent isolé (3e catégorie) 18 66,22

Complément 4e catégorie 142,57 524,47
Majoration spécifique pour parent isolé (4e catégorie) 57 209,69
Complément 5e catégorie 182,21 670,30

Majoration spécifique pour parent isolé (5e catégorie) 73 268,55
Complément 6e catégorie - 982,15

Majoration spécifique pour parent isolé (6e catégorie) 107 393,62
4. Allocation de parent isolé

Parent 150,00 551,81
Par enfant 50,00 183,94

Forfait logement API
Femme enceinte 13,68 50,32
Un enfant 27,35 100,61
Deux enfants ou plus 33,85 124,52

5. Allocation de présence parentale (APP)
Couples

Taux plein 234,01 860,85
Activité au plus égale à 50 % 117,01 430,44
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % 71,29 262,25
Personnes seules
Taux plein 277,89 1 022,27
Activité au plus égale à 50 % 146,26 538,05
Activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % 94,27 346,79

6. Prime de déménagement (maximum) 240,00 882,89
+ 20 % par enfant au-delà du troisième + 20,00 73,57

8. Allocation de rentrée scolaire 73,22 269,35
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Mutuelles
Arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux états régle-

mentaires concernant la marge de solvabilité et
l’encours trimestriel des placements des mutuelles et
unions régies par le code de la mutualité et modifiant le
code de la mutualité

NOR : SANS0524769A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la mutualité, et notamment ses articles A. 114-5 et

A. 114-7 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du

8 décembre 2005,

Arrête :

Art. 1er. − L’annexe à l’article A. 114-5 est modifiée conformé-
ment à l’annexe 1 du présent arrêté (1).

Art. 2. − L’annexe à l’article A. 114-7 est modifiée conformé-
ment à l’annexe 2 du présent arrêté (1).

Art. 3. − Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont
applicables, pour la première fois, à l’état trimestriel T2 du premier
trimestre 2006.

Art. 4. − Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,
F. LE MORVAN

A N N E X E I

Le titre V du I de l’état C6 Vie-capitalisation est remplacé par les
dispositions suivantes :

Titre V. – Opérations à caractère collectif définies aux
articles L. 222-1 et suivants.

a) Provision mathématique théorique (art. R. 222-16) après ces-
sions en réassurance ;

b) 85 % de la provision mathématique théorique (art. R. 212-16)
avant cessions en réassurance.

Résultat = 0,04 X max [(a), (b)].

A N N E X E I I

L’état T2 est remplacé par l’état suivant :

ÉTAT T 2

Encours trimestriel des placements

Les mutuelles et unions établissent trimestriellement, selon le
modèle fixé ci-après, un état détaillant l’encours en fin de trimestre
de l’ensemble de leurs placements, composé de deux tableaux indé-
pendants.

1. Opérations autres que les PERP et les opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :

DÉSIGNATION

ENCOURS

A la fin du trimestre inventorié A la fin du trimestre précédent

Valeur brute Valeur nette Valeur
de réalisation Valeur brute Valeur nette Valeur

de réalisation

A. – Placements mentionnés à l’article R. 212-31
I. – Placements non représentatifs de contrats en unités

de compte
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par
l’un des États membres de l’OCDE

2. Obligations, parts de fonds communs de créance et
titres participatifs négociés sur un marché reconnu,
autres que celles ou ceux visés au 1

3. Titres de créances négociables admissibles d’un an au
plus

4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de Sicav et parts de FCP d’obligations et de
titres de créances négociables

Total placements obligataires
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés

à réméré
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés
reconnus, à l’exclusion de ceux émis par des orga-
nismes d’assurance

7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à
l’exclusion de ceux émis par des organismes d’assu-
rance

8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l’innovation) et
fonds communs de proximité

9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP
à risques allégés

10. OPCVM à règles allégées, à l’exception des OPCVM de
fonds alternatifs

11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions d’organismes d’assurance, de réassurance ou

de capitalisation ayant leur siège social dans l’OCDE
13. Actions d’organismes d’assurance, de réassurance ou

de capitalisation ayant leur siège social hors de l’OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
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DÉSIGNATION

ENCOURS

A la fin du trimestre inventorié A la fin du trimestre précédent

Valeur brute Valeur nette Valeur
de réalisation Valeur brute Valeur nette Valeur

de réalisation

Total des actions et titres assimilés

15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non

cotées (y compris les avances en compte courant)

Total des placements immobiliers

17. Prêts obtenus ou garantis par les États membres de
l’OCDE ou assimilés

18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts

Total des prêts

II. – Placements représentatifs de contrats en unités de
compte

23. Fonds en dépôt
24. Placements immobiliers représentatifs de contrats en

unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités

de compte

Total A

B. – Autres placements

26. Valeurs mobilières
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés

à réméré
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non

cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt

Total B

C. – Instruments financiers à terme

31. Instruments financiers à terme liés à des produits de
taux

32. Instruments financiers à terme liés à des actions et
actifs assimilés

33. Autres instruments financiers à terme

Total C

Total A + B + C

Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés
à réméré

Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)

1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
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2. PERP et opérations collectives définies aux articles L. 222-1 et suivants :

DÉSIGNATION

ENCOURS

A la fin du trimestre inventorié A la fin du trimestre précédent

Valeur brute Valeur nette Valeur
de réalisation Valeur brute Valeur nette Valeur

de réalisation

A. – Placements mentionnés à l’article R. 212-31 non
représentatifs de contrats en unités de compte

1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par
l’un des Etats membres de l’OCDE

2. Obligations, parts de fonds communs de créance et
titres participatifs négociés sur un marché reconnu,
autres que celles ou ceux visés au 1

3. Titres de créances négociables admissibles d’un an au
plus

4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de Sicav et parts de FCP d’obligations et de
titres de créances négociables

Total placements obligataires

Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés
à réméré

6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés
reconnus, à l’exclusion de ceux émis par des orga-
nismes d’assurance

7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à
l’exclusion de ceux émis par des organismes d’assu-
rance

8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l’innovation) et
fonds communs de proximité

9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP
à risques allégés

10. OPCVM à règles allégées, à l’exception des OPCVM de
fonds alternatifs

11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions d’organismes d’assurance, de réassurance ou

de capitalisation ayant leur siège social dans l’OCDE
13. Actions d’organismes d’assurance, de réassurance ou

de capitalisation ayant leur siège social hors de l’OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés

Total des actions et titres assimilés

15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non

cotées (y compris les avances en compte courant)

Total des placements immobiliers

17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de
l’OCDE ou assimilés

18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts

Total des prêts

Total A

B. – Autres placements
23. Valeurs mobilières
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés

à réméré
24. Immeubles et parts de sociétés immobilières non

cotées
25. Prêts de titres non garantis
26. Autres prêts
27. Fonds en dépôt

Total B

C. – Instruments financiers à terme

28. Instruments financiers à terme liés à des produits de
taux
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DÉSIGNATION

ENCOURS

A la fin du trimestre inventorié A la fin du trimestre précédent

Valeur brute Valeur nette Valeur
de réalisation Valeur brute Valeur nette Valeur

de réalisation

29. Instruments financiers à terme liés à des actions et
actifs assimilés

30. Autres instruments financiers à terme

Total C

Total A + B + C
Dont titres mis en pension et titres empruntés ou achetés

à réméré

Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)

1. Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540610V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Rochefort (Charente-Maritime) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Rochefort, direc-
tion des ressources humaines, 16, rue du Docteur-Peltier,
17301 Rochefort 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540641V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Nevers (Nièvre) en vue de pourvoir 2 postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Nevers, direction
des ressources humaines, hôpital Pierre-Bérégovoy, 1, boulevard de
l’Hôpital, 58033 Nevers 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540640V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Poitiers (Vienne) en vue de pourvoir 5 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Poitiers : 4 postes ;
– centre hospitalier Henri-Laborit de Poitiers : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier universitaire
de Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et des
conditions de travail, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540638V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Nevers (Nièvre) en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier de
la Charité-sur-Loire.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de 45 ans au 1er janvier de
l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Nevers, direction des ressources
humaines, hôpital Pierre-Bérégovoy, 1, boulevard de l’Hôpital,
58033 Nevers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540627V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal d’Annemasse Bonneville (Haute-Savoie) en vue de
pourvoir 3 postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonneville :
1 poste ;

– centre hospitalier d’Annecy : 1 poste ;
– hôpitaux du Léman : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonne-
ville, direction des ressources humaines, 17, rue du Jura, BP 525,
74107 Annemasse 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 recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540626V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Robert-Morlevat de Sémur-en-Auxois (Côte-d’Or) en vue de pour-
voir 2 postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Sémur-en-Auxois : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saulieu : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Sémur-en-Auxois, direction des
ressources humaines, 3, avenue Pasteur, 21140 Sémur-en-Auxois,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540625V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Rochefort (Charente-Maritime) en vue de pourvoir 1 poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidats doivent être âgés au plus de quarante-cinq ans au
1er janvier de l’année du concours.

La limite d’âge mentionnée ci-dessus est reculée dans les condi-
tions déterminées par les articles 27 et 28 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 et par l’article 2 du décret no 68-132 du 9 février 1968
modifié par les décrets no 70-852 du 21 septembre 1970 et no 76-1096
du 25 novembre 1976.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Rochefort, direction des ressources
humaines, 16, rue du Docteur-Peltier, 17301 Rochefort Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0540612V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal d’Annemasse Bonneville (Haute-Savoie) en vue de
pourvoir 13 postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonneville :
4 postes ;

– centre hospitalier d’Annecy : 2 postes ;
– hôpitaux du Léman : 2 postes ;
– centre hospitalier de Sallanches : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saint-Julien-en-Genevois : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale de la Roche-sur-Foron :

3 postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal d’Anne-
masse Bonneville, direction des ressources humaines, 17, rue du
Jura, BP 525, 74107 Annemasse Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540611V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Robert-Morlevat de Sémur-en-Auxois (Côte-d’Or) en vue de pour-
voir 2 postes de secrétaires médicales de la fonction publique hospi-
talière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Sémur-en-Auxois : un poste ;
– centre hospitalier de Saulieu : un poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Sémur-en-Auxois,
direction des ressources humaines, 3, avenue Pasteur, 21140 Sémur-
en-Auxois, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

MODIFICATIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint administratif

NOR : SANH0540642V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu à l’hôpital
de Thoissey (Ain), paru au Bulletin officiel, no 2005/10 du
15 novembre 2005, page 103, est modifié comme suit :

Au lieu de : « en vue de pourvoir 1 poste branche dactylo-
graphie ».

Lire : « en vue de pourvoir 1 poste branche administration géné-
rale ».

(Le reste sans changement.)

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0540639V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) en vue de pourvoir 1 poste
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-
sur-Lot, direction des ressources humaines, 2, boulevard Saint-Cyr,
47307 Villeneuve-sur-Lot, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires médicaux

NOR : SANH0540628V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Lourdes (Hautes-Pyrénées), paru au Bulletin officiel,
no 2005/11 du 15 décembre 2005, no NOR : SANH0540547V, est
ajouté 1 poste à l’hôpital Le Montaigu d’Astugue.



. .
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540618V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal de Châtillon et de Montbard (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal de Châtillon et de Montbard, direction des ressources
humaines, BP 80, 21506 Montbard, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540637V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Etienne-
Clémentel à Volvic (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Etienne-
Clémentel, BP 19, Enval, 63530 Volvic, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540636V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Luné-
ville (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Luné-
ville, 1, rue Level, 54301 Lunéville, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0540635V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier uni-
versitaire de Nancy, 29, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
CO no 34, 54035 Nancy Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540634V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier
d’Antibes - Juan-les-Pins, route nationale 7, 06606 Antibes Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0540633V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Pont-à-
Mousson, place Colombé, 54701 Pont-à-Mousson, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0540632V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Pont-à-
Mousson, place Colombé, 54701 Pont-à-Mousson, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0540631V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au CAPS-EPDTPH de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du CAPS-EPDTPH, 4, rue Léon-
Parisot, 54110 Rosières-aux-Salines, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540629V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Saint-
Dizier, 4, rue Godard-Jeanson, 52115 Saint-Dizier Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0540630V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-
Moselle).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier uni-
versitaire de Nancy, 29, avenue de Lattre-de-Tassigny, 54035 Nancy
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540624V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier Sud
Francilien (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Sud Franci-
lien, direction du personnel et des relations sociales, 15, boulevard
Henri-Dunant, 91106 Corbeil-Essonnes, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540623V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Avi-
gnon (Vaucluse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier d’Avignon,
305, rue Raoul-Follereau, 84902 Avignon Cedex 9, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0540622V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux civils de
Colmar (Haut-Rhin).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur des hôpitaux civils de Colmar,
direction des ressources humaines et des écoles, bureau 102,
39, avenue de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540621V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Bar-
le-Duc (Meuse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Bar-
le-Duc, 2, boulevard d’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.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540620V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Commercy (Meuse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de
Commercy, 1, rue Henri-Garnier, BP 80107, 55205 Commercy
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540619V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de Fains
Veel (Meuse).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de 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 offi-
ciel.

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

NOR : SANH0540617V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Montsurs (Mayenne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite de Mont-
surs, 5, rue des Frères-Lemée, 53150 Montsurs, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540616V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer
(Var).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier inter-
communal de Toulon La Seyne-sur-Mer, avenue Colonel-Picot,
BP 1412, 83056 Toulon Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540615V

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

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Cham-
béry, direction des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540614V

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

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Château-
roux, 216, avenue de Verdun, 36019 Châteauroux Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0540613V

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 Châtillon-sur-Indre (Indre).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Châtillon-
sur-Indre, 13, avenue de Verdun, 36700 Châtillon-sur-Indre, 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 décembre 2005 au 25 janvier 2006

Décrets

Décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions
financières passées par le régime spécial de retraites du personnel
de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à
l’assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le
décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France (Journal officiel du
27 décembre 2005)

Décret no 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources
de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des
transports parisiens (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des coti-
sations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie auto-
nome des transports  parisiens (Journal  of f iciel du
27 décembre 2005)

Décret no 2005-1639 du 26 décembre 2005 relatif au règlement des
retraites du personnel de la Régie autonome des transports pari-
siens (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Décret no 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de
pôles d’activité et à la commission des soins infirmiers, de réédu-
cation et médico-techniques des établissements publics de santé et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 28 décembre 2005)

Décret no 2005-1657 du 26 décembre 2005 relatif aux taux de la
cotisation d’assurance vieillesse du régime général et du régime
des salariés des professions agricoles (Journal officiel du
28 décembre 2005)

Décret no 2005-1681 du 26 décembre 2005 relatif aux groupements
de coopération sanitaire et modifiant le code de la santé publique
(d i spos i t i ons  r ég l emen ta i r e s )  (Journa l  o f f i c i e l du
29 décembre 2005)

Décret no 2005-1682 du 28 décembre 2005 modifiant le décret
no 2004-188 du 23 février 2004 relatif aux allergènes préparés
spécialement pour un seul individu (Journal officiel du
29 décembre 2005)

Décret no 2005-1683 du 28 décembre 2005 fixant pour l’année
2005 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complé-
mentaire des professions libérales et au régime d’assurance vieil-
lesse complémentaire instauré par le décret no 62-420 du 11 avril
1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémen-
taire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux profes-
seurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs (Journal
officiel du 29 décembre 2005)

Décret no 2005-1712 du 28 décembre 2005 relatif à la provision
technique spéciale des opérations régies par l’article L. 932-24 du
code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 30 décembre 2005)

Décret du 28 décembre 2005 portant nomination au Conseil natio-
nal du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) (Journal officiel
du 29 décembre 2005)

Décret no 2005-1713 du 29 décembre 2005 modifiant le décret
no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des
agents sanitaires et des adjoints sanitaires (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Décret no 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d’inva-
lidité et à la carte de priorité pour personne handicapée et modi-
fiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Décret no 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial
des unions d’associations familiales pris en application de l’article
L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles et modifiant
ce code (partie réglementaire) (Journal off iciel du
30 décembre 2005)

Décret no 2005-1758 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément des
conventions et accords mentionnés à l’article L. 314-6 du code de
l’action sociale et des familles et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément
« vacances adaptées organisées » (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1760 du 29 décembre 2005 relatif à l’assurance
vieillesse du parent au foyer pour les personnes assumant la
charge d’une personne handicapée (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration
spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé (Journal officiel
du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1762 du 30 décembre 2005 relatif au fonds de
réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité
sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal
officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1763 du 30 décembre 2005 pris pour l’application
des articles 71 et 72 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rela-
tive aux libertés et responsabilités locales, et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires), ainsi que le décret
no 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la loi
no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation
du système de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1765 du 30 décembre 2005 relatif à la fourniture et
à la délivrance de certains médicaments dans le cadre de la lutte
contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement trans-
missibles et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions
d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement pour per-
sonnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des
familles (part ie  réglementaire)  (Journal of f iciel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1767 du 30 décembre 2005 modifiant les décrets
no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines et no 2005-977 du 10 août 2005
modifiant le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les mines (Journal officiel
du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles
missions confiées à l’Office national d’indemnisation des acci-
dents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la poli-
tique de santé publique et modifiant le code de la santé publique
(d i spos i t i ons  r ég l emen ta i r e s )  (Journa l  o f f i c i e l du
31 décembre 2005)
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Décret no 2005-1770 du 30 décembre 2005 relatif à la revalorisa-
tion du minimum de pension vieillesse (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1771 du 30 décembre 2005 pris en application de
l’article L. 114-6 du code de la sécurité sociale relatif à la valida-
tion des comptes par l’agent comptable de la caisse nationale
(Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation
des assistants familiaux et instituant le diplôme d’Etat d’assistant
familial (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1773 du 30 décembre 2005 modifiant l’article
D. 5321-7 du code de la santé publique (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1774 du 30 décembre 2005 relatif à la détermina-
tion de la majoration de pension applicable aux assurés sociaux
handicapés bénéficiant de l’abaissement de l’âge de la retraite
(Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1775 du 30 décembre 2005 relatif au régime des
prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conven-
tionnés (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation
des centres d’éducation des chiens d’assistance et des centres
d’éducation des chiens guides d’aveugle (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Décret no 2005-1777 du 30 décembre 2005 relatif au fonds natio-
nal d’aide au logement et à l’aide aux collectivités et aux orga-
nismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Décret no 2006-1 du 2 janvier 2006 pris en application de l’article
L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
3 janvier 2006)

Décret no 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de don-
nées de santé à caractère personnel et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
5 janvier 2006)

Décret no 2006-45 du 12 janvier 2006 relatif aux importations
parallèles de médicaments à usage humain et modifiant l’article
R. 5121-115 du code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 14 janvier 2006)

Décret no 2006-57 du 16 janvier 2006 relatif aux programmes de
formation à l’éducation à la santé (Journal officiel du 19 jan-
vier 2006)

Décret no 2006-58 du 18 janvier 2006 relatif aux conditions d’ac-
cès à certains emplois des organismes de sécurité sociale et modi-
fiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en
Conseil d’Etat) (Journal officiel du 19 janvier 2006)

Décret no 2006-59 du 18 janvier 2006 relatif aux conditions d’ac-
cès aux emplois de praticien conseil du service du contrôle médi-
cal des organismes du régime général de sécurité sociale (Journal
officiel du 19 janvier 2006)

Décret no 2006-62 du 18 janvier 2006 fixant les conditions de l’in-
formation du public en matière de produits cosmétiques prévue à
l’article L. 5131-7-1 du code de la santé publique et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 21 janvier 2006)

Arrêtés

Arrêté du 15 septembre 2005 portant détachement (directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du
17 janvier 2006)

Arrêté du 5 octobre 2005 modifiant l’arrêté du 22 février 1990
portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 10 octobre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
11 janvier 2006)

Arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l’article
L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs
musicaux (Journal officiel du 28 décembre 2005)

Arrêté du 24 novembre 2005 portant nomination au Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
28 décembre 2005)

Arrêtés du 24 novembre 2005 portant admission à la retraite
(directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 25 novembre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du
18 janvier 2006)

Arrêté du 28 novembre 2005 portant nomination du président du
Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de
sécurité sociale (Journal officiel du 8 janvier 2006)

Arrêté du 1er décembre 2005 portant nomination au Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
28 décembre 2005)

Arrêté du 1er décembre 2005 portant nomination à la commission
des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 28 décembre 2005)

Arrêtés du 1er décembre 2005 portant admission à la retraite
(directeurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 14 janvier 2006)

Arrêté du 1er décembre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’hôpitaux) (Journal officiel du 21 janvier 2006)

Arrêté du 8 décembre 2005 portant nomination à la section sani-
taire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(Journal officiel du 27 décembre 2005)

Arrêté du 8 décembre 2005 fixant pour l’année 2006, par classe
pharmaco-thérapeutique, la liste des médicaments devant faire
l’objet d’un examen en vue du renouvellement de leur inscription
conformément à l’article 2 du décret no 99-915 du 27 octobre
1999 modifié relatif aux médicaments remboursables (Journal
officiel du 29 décembre 2005)

Arrêté du 12 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 3 octobre 2005
portant nomination à la commission nationale de première ins-
tance de qualification en réanimation médicale (Journal officiel du
27 décembre 2005)

Arrêté du 13 décembre 2005 portant extension d’agrément d’une
union (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Arrêté du 13 décembre 2005 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 27 décembre 2005)

Arrêté du 13 décembre 2005 portant agrément d’organismes habili-
tés à procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans
les lieux ouverts au public (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 14 décembre 2005 portant extension d’agrément d’une
mutuelle (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 14 décembre 2005 relatif à l’ajout ou à la modification
de références de produits dans la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et prestations rem-
boursables (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 14 décembre 2005 relatif à la modification de la nomen-
clature des paragraphes 2 « Système actif ambulatoire » et 3
« Accessoires à usage unique », sous-section 5, section 2, chapitre
1er, du titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 14 décembre 2005 relatif à l’ajout de références de pro-
duits dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre
Ier de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 14 décembre 2005 relatif à la radiation de références de
produits dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables (LPP)
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 15 décembre 2005 modifiant le montant pour 2004 des
crédits ouverts dans les comptes du fonds pour l’emploi hospita-
lier et destinés au financement des droits à congés acquis au titre
de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un
compte épargne temps (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
30 décembre 2005)



− 193 −

15 FÉVRIER 2006. – SANTE 2006/1 �

. .

Arrêté du 16 décembre 2005 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer la pharmacie en France en application des dispo-
sitions de l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 28 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 portant autorisation d’exercer la
médecine en France en application de l’article 60-1, 9e alinéa, de
la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couver-
ture maladie universelle (Journal officiel du 28 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 29 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 30 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel
du 30 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion-Mayotte (Journal offi-
ciel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 16 décembre 2005 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et mala-
die des cultes (Journal officiel du 1er janvier 2006)

Arrêté du 16 décembre 2005 portant création d’une commission
d’appel d’offres au ministère de la santé et des solidarités et au
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
(Journal officiel du 3 janvier 2006)

Arrêté du 19 décembre 2005 portant détachement (administrateurs
civils) (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Arrêté du 19 décembre 2005 fixant les éléments à joindre à une
demande de rescrit social (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 19 décembre 2005 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable
aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 modifiant l’article A. 932-4-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 décembre 2005)

Arrêté du 20 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du
3 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant A-230 à la convention collective nationale du 14 mars
1947, signé le 1er février 2005 (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant A-232 à la convention collective nationale du 14 mars
1947, signé le 1er février 2005 (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant A-233 à la convention collective nationale du 14 mars
1947, signé le 12 avril 2005 (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant A-234 à la convention collective nationale du 14 mars
1947, signé le 7 juin 2005 (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant A-235 à la convention collective nationale du 14 mars
1947, signé le 7 juin 2005 (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant no 87 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961, signé le 7 juin 2005 (Journal officiel du 4 jan-
vier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant no 85 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961, signé le 1er février 2005 (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant extension et élargissement de
l’avenant no 88 à l’accord national interprofessionnel du
8 décembre 1961, signé le 7 juin 2005 (Journal officiel du 4 jan-
vier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 fixant pour l’année 2005 la fraction
du produit des contributions mentionnées au 3o de l’article 11 de
la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
affectée au financement des dépenses de modernisation et de pro-
fessionnalisation des services d’aide à domicile aux personnes
âgées de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Jour-
nal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 20 décembre 2005 fixant la liste des personnes déclarées
reçues aux épreuves du concours d’accès au troisième cycle des
études médicales pour les médecins étrangers autres que les res-
sortissants d’Etat appartenant aux Communautés européennes et à
l’Espace européen ou de la Principauté d’Andorre au titre de
l’année universitaire 2005-2006 et autorisées à participer à la pro-
cédure nationale de choix de poste (Journal officiel du 12 jan-
vier 2006)

Arrêté du 21 décembre 2005 portant prorogation de la suspension
du conseil d’administration de la caisse générale de sécurité
sociale de Guyane et nomination de l’administratrice provisoire
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 21 décembre 2005 portant extension de l’agrément d’une
institution de prévoyance (Journal officiel du 3 janvier 2006)

Arrêté du 21 décembre 2005 portant nomination à la juridiction
disciplinaire compétente à l’égard des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers universitaires (Journal officiel
du 4 janvier 2006)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant les montants plafonds du for-
fait journalier mentionné au 1o de l’article D. 313-17 du code de
l’action sociale et des familles (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant l’état des prévisions de recettes
et de dépenses des établissements publics de santé et des éta-
blissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le plan global de financement
pluriannuel 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 (Journal officiel du
31 décembre 2005)
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Arrêté du 22 décembre 2005 fixant la liste des chapitres de crédits
à caractère limitatif inscrits à l’état des prévisions de recettes et
de dépenses des établissements publics de santé (Journal officiel
du 31 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant le tableau prévisionnel des
effectifs rémunérés des établissements publics de santé et des éta-
blissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant la nomenclature des comptes
obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de
dépenses et dans la comptabilité 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 (Journal
officiel du 31 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 fixant pour l’année 2005 le montant
et la répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie
de la dotation globale de l’assurance maladie versée à la Haute
Autorité de santé (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Arrêté du 22 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 13 novembre
2003 classant les établissements sanitaires et sociaux en hors
classe (Journal officiel du 3 janvier 2006)

Arrêté du 22 décembre 2005 portant nomination au Comité consul-
tatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
(Journal officiel du 3 janvier 2006)

Arrêté du 22 décembre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 17 janvier 2006)

Arrêté du 22 décembre 2005 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 17 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant délégation de signature
(direction de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 fixant les majorations visées à
l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l’année
2006 (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant agrément d’organismes habili-
tés à procéder aux mesures de la concentration en poussières
d’amiante des immeubles bâtis (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 relatif à la revalorisation des pensions
de vieillesse et pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et
L. 351-11 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant nomination du directeur de
l’Institut national de jeunes sourds de Paris (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant nomination à la commission
consultative des marchés des organismes de sécurité sociale
(Journal officiel du 31 décembre 2005)

Arrêté du 23 décembre 2005 fixant pour 2006 les montants et les
dates de versement des acomptes à divers régimes de sécurité
sociale et relatifs aux compensations généralisées maladie et bila-
térales maladie, et de janvier à octobre 2006 aux compensations
généralisées vieillesse et à la compensation spécifique entre les
régimes spéciaux d’assurance vieillesse (Journal officiel du 1er jan-
vier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 fixant le compte financier pour 2004
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Journal
officiel du 5 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 6 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 6 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux états réglementaires
concernant la marge de solvabilité et l’encours trimestriel des pla-
cements des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité
et modifiant le code de la mutualité (Journal officiel du 7 jan-
vier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 portant approbation des modifications
apportées au statut de la Caisse nationale des barreaux français
(Journal officiel du 7 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 relatif à l’inscription du système
ACTIVA de la société MEDTRONIC France au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 relatif au sphincter anal artificiel
ACTICON NEOSPHINCTER de la société AMS France au cha-
pitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations rembour-
sables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 23 décembre 2005 fixant le modèle du formulaire
« déclaration annuelle des données sociales - DADS 2005 » et le
guide d’utilisation de la déclaration automatisée des données
sociales unifiée - DADS-U 2005 (Journal officiel du 14 jan-
vier 2006)

Arrêtés du 23 décembre 2005 portant intégration (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 26 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 17 octobre 1995
relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de
maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles des activités pro-
fessionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les tarifs des risques appli-
cables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les tarifs des cotisations d’acci-
dents du travail et des maladies professionnelles pour les exploita-
t ions  min iè res  e t  a s s imi lées  (Journa l  o f f i c i e l du
30 décembre 2005)

Arrêté du 26 décembre 2005 portant délégation de signature (ser-
vice de l’information et de la communication) (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la liste des personnes morales
privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi no 2004-1 du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 26 décembre 2005 relatif à l’inscription des défibrilla-
teurs cardiaques OVATIO VR 6250 et OVATIO DR 6550 de la
société SORIN GROUP France SAS au chapitre 4 du titre III de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 jan-
vier 2006)

Arrêté du 26 décembre 2005 relatif à l’inscription de FREEDOM
SOLO de la société SORIN GROUP France SAS au chapitre 2 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 26 décembre 2005 pris en application de l’article
L. 2132-3 du code de la santé publique et relatif à la transmission
par les services publics départementaux de protection maternelle
et infantile d’informations issues des certificats de santé établis en
application de l’article R. 2132-2 du même code au ministre
chargé de la santé (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêtés du 26 décembre 2005 portant nomination et titularisation
(élèves directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux)
(Journal officiel du 17 janvier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la cura-
telle d’Etat (Journal officiel du 30 décembre 2005)
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Arrêté du 27 décembre 2005 modifiant le taux des cotisations
d’assurances sociales à verser par les assurés volontaires (Journal
officiel du 11 janvier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 portant inscription sur une liste d’ap-
titude (corps des adjoints sanitaires) (Journal officiel du 13 jan-
vier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (personnel de direction d’établissements sociaux et
médico-sociaux) (Journal officiel du 13 janvier 2006)

Arrêtés du 27 décembre 2005 portant titularisation et nomination
(élèves directeurs d’établissements sanitaires et sociaux) (Journal
officiel du 13 janvier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 portant nomination aux conseils
nationaux de la formation médicale continue (Journal officiel du
14 janvier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 fixant pour 2004 les montants des
transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et
maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spé-
ciaux d’assurance vieillesse (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Arrêté du 27 décembre 2005 portant nomination des élèves direc-
teurs ou directrices d’établissements sociaux et médico-sociaux à
l’Ecole nationale de la santé publique (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la
prestation de compensation mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o de
l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3
du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attri-
buables au titre des éléments de la prestation de compensation
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge
mentionnés à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 28 décembre 2005 portant approbation des modifications
apportées à la convention constitutive du groupement de préfigu-
ration du dossier médical personnel (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 28 décembre 2005 portant inscription à un tableau
d’avancement (administration centrale) (Journal officiel du 7 jan-
vier 2006)

Arrêté du 28 décembre 2005 portant création d’un comité
d’hygiène et de sécurité spécial auprès du président de la Cour
nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des
accidents du travail (Journal officiel du 21 janvier 2006)

Arrêté du 29 décembre 2005 de régularisation pour 2005 de la
répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires et fixant pour 2006 la réparti-
tion des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des
clercs et employés de notaires (Journal officiel du
30 décembre 2005)

Arrêté du 29 décembre 2005 portant approbation du règlement
intérieur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires (Journal officiel du 30 décembre 2005)

Arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux prix et aux marges des
médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes pré-
parés spécialement pour un individu (Journal officiel du
31 décembre 2005)

Arrêté du 29 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 10 janvier 2006)

Arrêté du 29 décembre 2005 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêtés du 29 décembre 2005 portant nomination (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 29 décembre 2005 portant détachement (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 29 décembre 2005 portant détachement (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 29 décembre 2005 portant nomination (directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au taux de la cotisation d’allo-
cations familiales due par l’Etat et modifiant l’arrêté du
26 novembre 1996 fixant la cotisation due à la Caisse nationale
des allocations familiales par les organismes ou régimes visés à
l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 31 décembre 2005)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements de
santé de référence (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Arrêté du 30 décembre 2005 pris pour l’application du décret rela-
tif à la validation des comptes par l’agent comptable de la caisse
nationale (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant participation de l’Etablisse-
ment national des invalides de la marine au budget global hospita-
lier et au budget de l’unité de long séjour de l’hôpital François-
Dunan, à Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 13 jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 13 jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 13 jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 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 13 janvier 2006)

Arrêté du 30 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 13 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant délégation de signature
(direction générale de la santé) (Journal officiel du 1er jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la liste des centres nationaux
de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des
laboratoires associés (Journal officiel du 6 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant délégation de signature
(direction de la population et des migrations) (Journal officiel du
12 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant nomination au comité de sur-
veillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
13 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant approbation du compte finan-
cier pour 2004 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-
Pyrénées (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation du Limousin (Journal officiel du
19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Poitou-Charentes (Journal officiel
du 19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Nord - Pas-de-Calais (Journal
officiel du 19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du
19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Journal officiel du 19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal offi-
ciel du 19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel
du 19 janvier 2006)
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Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes (Journal officiel du
19 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal offi-
ciel du 20 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées (Journal officiel
du 20 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour
les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales
(Journal officiel du 21 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal
officiel du 24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Martinique (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal officiel du 24 jan-
vier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif au budget 2005 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 30 décembre 2005 portant approbation du règlement du
régime de retraite complémentaire de la Caisse nationale des bar-
reaux français (Journal officiel du 25 janvier 2006)

Arrêté du 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 23 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 6 janvier 2006)

Arrêté du 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale
et des familles (Journal officiel du 8 janvier 2006)

Arrêté du 2 janvier 2006 approuvant la fusion d’institutions de
prévoyance (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 2 janvier 2006 approuvant la fusion d’institutions de
prévoyance (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 3 janvier 2006 portant affectation d’un étudiant ressortis-
sant d’un des Etats parties à l’Espace économique européen ou de
la Principauté d’Andorre reçu aux concours d’internat donnant
accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au
titre de l’année universitaire 2005-2006, à l’issue de la procédure
nationale de choix de poste (Journal officiel du 13 janvier 2006)

Arrêté du 3 janvier 2006 fixant le contenu de la formation requise
des pharmaciens biologistes pour effectuer les prélèvements de
moelle osseuse en vue d’analyses de biologie médicale et les
conditions de délivrance de l’attestation de formation mentionnée
à l’article R. 6211-31-1 du code de la santé publique (Journal
officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 3 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2005
portant agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d’amiante des immeubles bâtis
(Journal officiel du 20 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2005
portant ouverture des concours externe et interne sur épreuves
pour l’accès au corps de directeur des soins de 2e classe de la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 12 jan-
vier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 portant nomination à la Commission
nationale des accidents médicaux instituée par l’article L. 1142-10
du code de la santé publique (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 4 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2005
portant nomination à la commission des recours du Conseil supé-
rieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Arrêté du 5 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 5 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
18 janvier 2006)

Arrêté du 5 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 5 janvier 2006 portant nomination au Comité national
des registres (Journal officiel du 20 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 portant nomination au groupement d’inté-
rêt public dénommé « Agence française de l’adoption » (Journal
officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 12 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003
relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques
infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine
humaine (Journal officiel du 20 janvier 2006)

Arrêtés du 6 janvier 2006 portant admission à la retraite (direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux) (Journal officiel
du 20 janvier 2006)

Arrêté du 6 janvier 2006 fixant le nombre maximum d’autorisa-
tions d’exercice de la pharmacie susceptibles d’être accordées
pour l’année 2006 au titre de l’article L. 4221-9 du code de la
santé publique (Journal officiel du 25 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 11 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux
que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
(Journal officiel du 13 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les montants de la contribution
sociale généralisée répartis en 2006 entre les régimes obligatoires
d’assurance maladie en application de l’article L. 1139-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 14 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 19 avril 1994 fixant
la liste des instances mentionnées à l’article L. 225-8 du code du
travail relatif au congé de représentation en faveur des associa-
tions relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de
la ville (Journal officiel du 15 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à l’inscription du stimulateur car-
diaque SYMPHONY DR 2550 de la société SORIN GROUP
FRANCE SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 9 janvier 2006 relatif à l’inscription du stimulateur car-
diaque ENRHYTHM de la société MEDTRONIC France SAS au
chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 10 janvier 2006 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Arrêté du 10 janvier 2006 approuvant la fusion comportant le
transfert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règle-
ments et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 20 jan-
vier 2006)
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Arrêté du 12 janvier 2006 fixant pour l’année 2007, par catégorie
homogène de produits et prestations, les descriptions génériques
devant faire l’objet d’un examen en vue du renouvellement
de leur inscription conformément à l’article 27 du décret
no 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge
des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 20 janvier 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux
à but non lucratif (Journal officiel du 21 janvier 2006)

Arrêté du 12 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 4 mars 2004 fixant
les modalités d’exonération de la cotisation étudiante d’assurance
maladie pour les étudiants boursiers (Journal officiel du 25 jan-
vier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 portant délégation de signature (direc-
tion de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 18 janvier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 24 janvier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 24 janvier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 24 janvier 2006)

Arrêté du 13 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 24 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharma-
ceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 25 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 portant radiation de spécialités pharma-
ceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 25 janvier 2006)

Arrêté du 17 janvier 2006 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 25 janvier 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 11 janvier 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 11 janvier 2006)

Arrêtés portant nomination (directeurs et directeurs adjoints des éta-
blissements sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Arrêtés portant admission à la retraite (directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux) (Journal officiel du 21 janvier 2006)

Décisions

Décision du 23 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 30 décembre 2005)

Décision du 2 décembre 2005 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 29 décembre 2005)

Décision du 16 décembre 2005 modifiant la décision du 7 octobre
2005 fixant les modalités du contrôle de qualité des installations
de  mammographie  analogique  (Journal  o f f ic ie l du
30 décembre 2005)

Décision du 16 décembre 2005 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale de matériovigilance (Journal officiel
du 4 janvier 2006)

Décision du 16 décembre 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 4 jan-
vier 2006)

Décision du 16 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 4 jan-
vier 2006)

Décision du 19 décembre 2005 portant nomination d’un expert
auprès de la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à
R. 5121-60 du code de la santé publique (Journal officiel du 4 jan-
vier 2006)

Décision du 19 décembre 2005 portant nomination d’experts rap-
porteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publi-
cité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Décision du 19 décembre 2005 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 abrogeant la décision du 20 mai 2005
portant nomination d’un expert rapporteur auprès de la commis-
sion mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 17 jan-
vier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de
santé (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médi-
caments (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164
du code de la santé publique (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 2 janvier 2006 portant création du groupe de travail
« médicaments inducteurs de l’ovulation » de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
19 janvier 2006)

Décision du 3 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 3 janvier 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 3 janvier 2006 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Décision du 3 janvier 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 17 janvier 2006)

Avis

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 27 décembre 2005)

Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 27 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 décembre 2005)
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Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités phar-
maceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assu-
rés sociaux (Journal officiel du 29 décembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
29 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 30 décembre 2005)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 30 décembre 2005)

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

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie sur le montant de la majoration de la participation
de l’assuré prévue à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 décembre 2005)

Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française (10e édi-
tion) (Journal officiel du 4 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 janvier 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
6 janvier 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 6 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 janvier 2006)

Avis concernant les taux de cotisations d’assurance maladie spéci-
fiques aux bénéficiaires du régime local d’assurance maladie des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Jour-
nal officiel du 8 janvier 2006)

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 10 janvier 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public TTC de
produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 10 janvier 2006)

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 10 janvier 2006)

Avis de projet de modification de la nomenclature relative aux
pompes à insuline externes, portables et programmables inscrites
au chapitre 1er du titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Avis de projet de fixation de tarifs et de prix de dispositifs médi-
caux inscrits à la section 2 « Dispositifs médicaux pour perfusion
à domicile » du chapitre 1er du titre Ier de la liste prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 jan-
vier 2006)

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 10 janvier 2006)

Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 10 janvier 2006)

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 10 janvier 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC de pro-
duits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 10 janvier 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 janvier 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 11 janvier 2006)

Avis d’instruction de projets de monographies de la Pharmacopée
française, Xe édition (Journal officiel du 11 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 12 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 12 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 13 janvier 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
17 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 janvier 2006)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 17 janvier 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
18 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 janvier 2006)

Avis relatif au prix de spécialités pharmaceutiques publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 janvier 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 janvier 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 janvier 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion et
de contrats de mutuelles (Journal officiel du 20 janvier 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 janvier 2006)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
24 janvier 2006)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 24 janvier 2006)

Avis de projet de modification du tarif et du prix limite de vente au
public de l’implant pour colposuspension péri ou sous-uréthrocer-
vical inscrit à la section 8 « Implants urogénitaux » du chapitre
1er du titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 janvier 2006)

Listes
Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de

sécurité sociale du régime général, des organismes 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 agri-
coles, aux emplois de cadres supérieurs des organismes de
sécurité sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direc-
tion des unions régionales des caisses d’assurance maladie,
valable pour l’année 2006 (Journal officiel du 6 janvier 2006)
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Liste des praticiens hospitaliers à temps plein nommés dans les éta-
blissements publics de santé au tour de recrutement 2005 et régis
par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 janvier 2006)

Liste des praticiens hospitaliers associés régis par les articles
R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, dont les
fonctions de praticien hospitalier associé sont renouvelées au tour
de recrutement 2005 pour une durée de deux ans (Journal officiel
du 19 janvier 2006)

Liste des praticiens hospitaliers associés régis par l’article
R. 6152-11 du code de la santé publique, intégrés dans le corps
des praticiens hospitaliers temps plein, au tour de recrutement
2005 (Journal officiel du 19 janvier 2006)

Liste des praticiens hospitaliers temps plein nommés au tour de
recrutement 2005 et régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99
du code de la santé publique, dans les fonctions de chef de ser-
vice pour une période de cinq ans (Journal officiel du 19 jan-
vier 2006)
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